Comment nous contacter ?
Venir aux PORTES OUVERTES, pour découvrir le lycée, les
professeurs, des élèves et leurs réalisations.





Prendre rendez-vous avec :

Monsieur le Proviseur ou Monsieur le Proviseur-Adjoint

LYCEE MONTEIL

SERIE
SCIENTIFIQUE
Sciences de la Vie et
de la Terre

en téléphonant au

05 65 67 25 00
ou en écrivant au
Lycée Monteil
14 rue Carnus
B.P. 3405
12034 RODEZ CEDEX 09

Une section d’enseignement général qui prépare à des
poursuite d’études longues (5 ans, voire plus) dans l’enseignement
supérieur, à l’université: recherche scientifique, enseignement,
médical ou paramédical, vétérinaire ou dans une école d’ingénieur
(directement ou après une classes préparatoire), ou dans une
grande école de commerce.

ou encore à
0120024L@ac-toulouse.fr

Comment s’inscrire ?
Si vous êtes déjà en 2nde à Monteil, inscription automatique en 1ère
sous réserves de l’accord du conseil de classe et du chef
d’établissement.
Si vous êtes dans un autre lycée, prendre contact avec le lycée
Monteil (courrier, bulletins) dès le mois de mai. Vous serez admis
après accord sur cette orientation de votre chef d’établissement
actuel, et dans la limite des places disponibles.
L’inscription aura lieu à partir du 15 juin.

Et pour en savoir plus sur le lycée et ses formations
http://alexis-monteil.entmip.fr

La série scientifique privilégie les mathématiques et les
sciences expérimentales, complétées par une
solide culture
générale en français, langues, histoire et philosophie
En Terminale, chaque élève précise son projet en choisissant
une spécialité : Maths, Physique-chimie, SVT ou informatique

SERIE SCIENTIFIQUE S SVT

LES ENSEIGNEMENTS

Au programme de terminale

Au programme de 1ère

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (ES, S, L)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (ES, S, L)

Horaire

Français
Histoire géographie
LV1 et LV2 (a)
Education Physique et Sportive
Education civique, juridique et sociale (ECJS)
Accompagnement personnalisé
Travaux personnels encadrés (TPE) (b)

4h
4h
4 h 30
2h
0 h 30
2h
1h

Horaire

LV1 et LV2 (2h chacune)
Education Physique et Sportive
Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS))
Accompagnement personnalisé

4h
2h
0 h 30
2h

COEFFICIENTS DU
BAC NON CONNUS
POUR LE MOMENT

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES (Série S Svt)
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Philosophie

4
5
4
4

h
h
h
h

2
2
2
2

h
h
h
h

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES (Série S Svt)
UN ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE AU CHOIX
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la terre (SVT)

4h
3h
3h

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Education Physique et Sportive (EPS)
Occitan

3h
3h

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Informatique
ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

3h
3h

Education Physique et Sportive (EPS)
Occitan

En 1ère comme en terminale, la plupart des disciplines bénéficient d’heures de
dédoublement ou de cours à effectifs réduits.

a)
b)

Langues : Anglais 2h
Espagnol / Allemand / Occitan 2h30
Les TPE sont organisés sur la première moitié de l’année scolaire à raison de deux heures
par semaine.

POURSUITES D’ETUDES :





recommandées

possibles

Série scientifique

CPGE
Scientifiques
Puis école
d’ingénieurs

Ecoles
d’ingénieurs
en 5 ans

Université
Sciences de la
matière
Sciences de la vie
Médecine

IUT

