GROUPE SCOLAIRE SAINT-OUEN

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Saint-Ouen est un établissement à taille humaine qui accueille les élèves de la seconde à la terminale. Les
effectifs raisonnables permettent un enseignement de qualité dans des conditions idéales.
Les journées sont divisées en séances de 55 minutes le matin et 50 minutes l’après-midi.

LES EFFECTIFS
Seconde générale et technologique - 2 classes - 25 élèves en moyenne
Première générale - 2 classes - 23 élèves en moyenne
Première STMG - 1 classe - 19 élèves en moyenne
Terminale générale - 2 classes - 25 élèves en moyenne
Terminale STMG gestion et finance ou Mercatique - 1 classe - 15 élèves en moyenne

LES MATIERES ENSEIGNEES
Les langues vivantes à Saint-Ouen

Spécialités en filière générale

Langue vivante 1
• allemand
• anglais
Langue vivante 2
• allemand
• anglais
• espagnol
Langue vivante renforcée
• espagnol

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales

Spécialités en filière technologique(A choisir en Terminale)
• Mercatique
• Gestion et Finance

LES OPTIONS PROPOSÉES
Arts plastiques

Latin (2°, 1° et T° générales)

Maths complémentaires (T° générale)

EPS

Management et Gestion (2°)

Maths expertes (T° générale)

Espagnol

Sciences et laboratoire (2°)

LA VIE AU LYCÉE
Les lycéens bénéficient d'espaces conviviaux tels que la
cafétéria gérée par les élèves de lycée professionnel, un foyer
contenant 2 babyfoots ainsi que des espaces musicaux pour
laisser libre cours à sa créativité.
Afin d'améliorer la vie dans l'établissement, un conseil de vie
lycéenne se réunit 2 fois par an.
Au sein du lycée, les élèves peuvent s'investir dans des projets
donnant lieu à des représentations, des concours ou des
expositions.

LES SPÉCIFICITÉS
DES ACTIVITÉS VARIÉES
En plus du cursus purement scolaire, l’établissement propose à ses élèves des
activités éducatives et culturelles permettant aux jeunes de grandir et
s’épanouir dans le respect de valeurs communes : préparation au TOEIC,
leçons de code, musique, sport, BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique),
théâtre, dessin, activités environnementales, atelier d'éloquence,
approfondissement, soutien... Un engagement est demandé à l’élève lorsqu’il
s’inscrit aux activités.

DES VOYAGES INOUBLIABLES POUR TOUS
Deux semaines d'immersion aux États-Unis (Caroline du Nord et New
Hampshire ) dans une famille américaine : une expérience humaine unique !
Un séjour aux sports d'hiver d'une semaine aux Gets est également proposée
à tous les lycéens.

UN POLE SPORTIF DYNAMIQUE
En plus des cours d'EPS, vous avez la possibilité de vous investir en UNSS le
mercredi après midi et en option EPS (3h/semaine) dans un collectif d'élèves
soudés et passionnés par le sport.
Pour dynamiser le calendrier de l’année, des temps forts sont organisés :
- un cross au mois d’octobre,
- des olympiades au mois de juin
- des sorties tout au long de l'année (nage en eau libre à Condé Sur Risle,
accrobranche, matchs de football au stade Océane, triathlons de Pont Audemer / Deauville / Brionne, natation aux piscines de Pont-Audemer / du
Havre / Notre Dame De Gravenchon.
UN ACCOMPAGNEMENT À L'ORIENTATION
- Le professeur principal assure l'accompagnement de l' élève dans
l'élaboration et la consolidation de son parcours scolaire et professionnel.
- Des anciens élèves et des professionnels viennent régulièrement partager leur
expérience à l'occasion de conférences.
- Des entretiens personnalisés sont proposés sur rendez-vous.
- Un padlet sur l'orientation est à disposition des familles.
- Une visite au salon de l'étudiant est organisée par l'équipe pédagogique.

EN SAVOIR PLUS

Scanner pour
accéder au padlet
orientation

LA PASTORALE
Messes proposées toute l'année avec des temps forts :

02.32.20.31.80
67 ROUTE DE HONFLEUR
27 500 PONT AUDEMER
https://groupe-saint-ouen.fr

Toussaint, Avent, Pâques, Pentecôte
Chemin de croix
Opération « Bol de riz ».
Préparation au sacrement du baptême

