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PARCOURS AMBITION 
Ingénieur, Vétérinaire, Médecine

Bac Général

1h/s : Biologie ( études de grandes fonctions vitales
humaine et animales, cinétique, enzymatique,
métabolisme, embryologie, génétique)
En alternance 1 h/s : PC ( thermodynamique, TP ) et
Maths ( équations différentielles, loi de probabilité, test
d'indépendance, dérivées partielles )

2nde Générale et Technologique
Découverte et sensibilisation des métiers dans ces domaines 
Aide à l'orientation avec le témoignage d'anciens
élèves, de maîtres de stage et de professionnels

> 20h/an dans le cadre de l'accompagnement
personnalisé

1ère Générale 
Approche des bases en biochimie avec TP : sorties   
géologiques, botaniques, champignons, Biologie cellulaire
( bactéries, virus ), TP sur les adaptations en différents milieux 
( biologie et physiologie animale).

> Plage de 2h/semaine sur l'année

Terminale Générale 
Apports de connaissances et des exigences à  visée des  
classes Prépa / Pass

Modalités pour booster sa candidature aux grandes écoles : 

> Plage de 2h/ semaine sur l'année.

Unité facultative 
"ENGAGEMENT CITOYEN"

 Bac professionnel et Technologique

Valoriser leurs engagements citoyens dans et en dehors de 
l'établissement (délégués élèves, ALESA,  jeunes pompiers 
volontaires, éco-délégués. Promouvoir le CV citoyen et aider à 
sa rédaction

D'apport de connaissances sur le réseau associatif et d'une
aide à l'implication dans la vie citoyenne
D'informations sur la complémentarité du CV citoyen avec
ParcourSup
D'acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de
développer des compétences professionnelles transversales

 La reconnaissance d'un engagement citoyen permet aux élèves 
 de filières professionnelles et technologiques de :

 A l'aide d'échanges avec des bénévoles et des partenaires,
 les élèves bénéficieront : 

Bureau de l'association des élèves de La Peyrouse 
L'évaluation est assurée par l'enseignant référent et le 
 professionnel du secteur de l'engagement citoyen. Un 
coefficient 4 sera appliqué à la note finale pour le bac technologique 
STAV. 



Pratiquer une activité physique et prolonger ma
passion.
Améliorer mon niveau de pratique sportive.
Approfondir mes connaissances autour des sports
équestres et en hippologie.

Par semaine
1h de cours théorique d'Hippologie au lycée
2h de cours pratique d'équitation en centre  équestre

Centre Equestre des 4 temps
Le clos du Marjolet 24430 Razac sur L'isle

La prestation est proposée à un tarif attractif de 25 
euros par séance de pratique avec un engagement 
pour toute l'année scolaire.

> 2h/semaine (soit une vingtaine de séances par année
scolaire).

ratiques    ociales 
et     ulturelles

Art    de la parole

Cet enseignement optionnel, ouvert aux élèves de la 
filière technologique, permet de s’exercer aux 
techniques de la prise de parole par la pratique en 
ateliers, la découverte de spectacles et la rencontre 
avec des intervenants.

Développer son aisance, gérer son stress, gagner en 
confiance, construire un point de vue, exprimer sa 
sensibilité, s’affirmer par la parole … sont les 
objectifs de cette option, contribuant notamment
à la préparation de l'épreuve orale terminale.
Cet enseignement permet d'obtenir une note coefficient 
4 pour le bac STAV

Organisation
2h d’ateliers de pratique sur temps scolaire (exercices : 
corps, voix, improvisation, expression, éloquence, 
créations collectives …)

3 spectacles obligatoires sur l’année

Interventions ponctuelles de professionnels (comédien, 
metteur en scène, chorégraphe, circassien …)

Participation éventuelle : festival des lycéens, 
Didascalies, Concours d’éloquence.

UNITE FACULTATIVE 
"MOBILITE"

Bac Professionnel et 
Bac Technologique

Découvrir de nouvelles méthodes de travail et de
bénéficier d'une ouverture culturelle et linguistique
Partager des expériences pratiques : un groupe
d'élèves de la filière Aménagements Paysagers a
rejoint une équipe d'un lycée de LJUBLJANA en
Slovénie sur des chantiers d'aménagement
Encourager la réciprocité des actions de mobilité
(nombreux accueils au sein de l'établissement)
Faciliter la mobilité de nos jeunes

Pour tous les élèves de la filière professionnelle 
et technologique, offrir l'opportunité d'un stage
à l'étranger va permettre aux lycéens de :

L'évaluation est assurée par l'un des enseignants selon la
filière de formation de l'apprenant. Seuls les points
supérieur à 10/20 sont pris en compte pour l'examen.

Stage des lycéens de La 
Peyrouse sur une 
exploitation en Hongrie
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HIPPOLOGIE-EQUITATION
Bac Général et Technologique

Cet enseignement optionnel est ouvert aux élèves de la 
filière générale et technologique et permet d'obtenir une 
note coefficient 4 pour le bac technologique STAV. Elle 
sensibilise les élèves au travail de groupe dans le cadre 
d'une activité collective
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