
 

Depuis la réforme du lycée, il n’y a plus de série en 
première et Terminale : 3 enseignements de  
spécialité sont obligatoires  en 1ère et  2 en Term.  
 

A l’issue de la classe de seconde, il est possible de 
suivre une voie technologique au LPS : le BAC  
STI2D, sciences de l’industrie et du développement 
durable (document spécifique à disposi,on). 
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Classe de Première  
Et Terminale 

Enseignements communs       1ère/ Tle                   
- Français                                                    4 h/ - 
- Histoire - Géographie                                    3 h/ 3 h 
- LV1 & LV2                                                       4h30/4 h 
- Éducation physique &  sportive                        2 h/2 h 
- Enseignement scientifique                        2 h/2 h 
- Enseignement moral et civique                           18 h/an 
 

Enseignements de spécialité : au choix   (3 puis 2) 
- Littérature et LCA                                    4 h/ 6 h 
- Numérique et sciences informatiques 4 h/ 6 h 
- Sciences de l'ingénieur                                     4 h/ 6 h 
- Langues, littératures et cultures étrangères    4 h/ 6 h 
- Humanités, littérature et philosophie          4 h/ 6 h 
- Histoire-géographie, géopolitique-sciences po  4 h/ 6 h 
- Sciences économiques et sociales          4 h/ 6 h 
- Mathématiques                                     4 h/ 6 h 
- Physique-Chimie                                     4 h/ 6 h 
- Sciences de la vie et de la terre                        4 h/ 6 h 
 

Enseignements facultatifs (1ère et Term) 
- Langue vivante Basque  3 h 
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin  3 h 
Enseignements optionnels de Terminales :  
- mathématiques complémentaires 3h 
- mathématiques  expertes 3h 
- droit et grands enjeux du monde contemporain 3h 

Calendrier  
procédure d’orientation 

Janvier-février : visites et présentation du lycée.  
Journée portes ouvertes du LPS — 16 janvier 2021  

possibilité de faire des mini-stages (cf site) 
 

Mars : intention d’orientation lors du second conseil de classe 
 

Avril : pré-sélection pour le lycée de CHERAUTE pour les sec-
tions européennes et sportives. Il est impératif de demander à 
son collège d’origine à être inscrit pour ces pré-sélections.  
La pré-sélection ne garantit pas d’être affecté. 
 

mai :  début procédure AFFELNET : (collège d’origine) 
• 1 document à remplir avec les vœux d’orientation  
• Envoyer un mail au LPS pour toute candidature spéci-

fique (section européenne, bilingue, sportive) 
 

Fin juin : résultat de la procédure AFFELNET, inscription au 
LPS début juillet, tous les documents à remplir et à apporter 
seront mis en ligne sur notre site :  

www.lyceedupaysdesoule.fr 

 
Le LPS maintient des liens privilégiés avec les collèges par le 
contact des équipes de direction et pédagogique des établisse-
ments, la transmission des dossiers élèves (collège vers lycée), 
l’accueil des élèves de 3ème au LPS lors de visites ou mini-
stages, le suivi des résultats (année n+1, du lycée vers collège).  

Tarifs: 
1/2 pension –505.80 euros 
Pension complète avec internat—1448.19 euros 

Horaires: 
Lundi, mardi, jeudi : 8h20-18h 
Mercredi 8h20-12h15 
Vendredi : 8h20-17h05 
 
+ LPS : accueil internat dès le dimanche soir 



 

En classe de Seconde, en plus des heures de tronc commun, 
les élèves peuvent suivre des heures d'enseignements option-
nels dans le cadre de leur projet de formation. 

Chaque élève peut choisir un ou deux  enseignements option-
nels (liste sur cette plaquette), voire trois avec LCA.  

Chaque enseignement optionnel général représente 3h hebdo-
madaire et chaque enseignement optionnel technologique 1,5h 
en classe de Seconde. 

– Ils permettent aux élèves de préciser ou de renforcer leurs 
goûts vers des disciplines ou vers un champ professionnel. 

– Ils permettent de travailler différemment (autonomie en-
cadrée, usage de l'outil informatique, pluridisciplinarité...) 

– En aucun cas, ces enseignements n'orientent à l'avance 
vers un parcours de formation donné. 

 

Horaires: 

Le nombre d'heures d’enseignements obligatoires 
des lycéens de Seconde est de 26h30 par semaine  

Un tronc commun pour tous : 
• Français : 4 h 
• Histoire - Géographie : 3h 
• Langues vivantes A et B : 5h30 
• Sciences économiques et sociales : 1h30 
• Mathématiques : 4h 
• Physique - Chimie : 3h 
• Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1h30 
• Éducation physique et sportive : 2h 
• Enseignement moral et civique : 18h annuelles 
• Sciences numériques et technologie : 1h30  
 
Si l’élève le souhaite, il peut choisir sans obligation 
un enseignement général optionnel au choix parmi : 
• Langue vivante Basque (LVC) : 3h 
• Langues et cultures de l’Antiquité : 3h  

un enseignement technologique optionnel au choix sans 
obligation parmi : 

• Sciences de l’Ingénieur: 1,5h 
• Création et Innovation Technologiques : 1,5h 
 

Classe de Seconde Pourquoi des options ? Le lycée du Pays de Soule 

Les + LPS: résultats 
Un taux de réussite bien au-delà des attendus acadé-
miques et nationaux et cela depuis de nombreuses 
années : 
Série générale : 100%(2020)97% (2019), 99%(2018),  
Série technologique : 100% (2020)(2019), 97%(2018) 

Les + LPS : vie de l’élève 
• études obligatoires chaque matin en l’absence de cours 

et études du soir pour les internes. 

• Accompagnement personnalisé 2h : dispositif pédago-
gique particulier de 2h chaque semaine en 1/2 groupe 
classe pour l’orientation et la construction du projet per-
sonnel de l’élève, soutien en mathématiques, en français 

et en histoire-géographie 

Les + LPS : 
• Section européenne Espagnol : 

(courrier de motivation à transmettre en avril-mai) 

• Section bilingue Basque (si suivie en 3ème) 

• Section sportive Pelote : 

(pré-sélection courant avril-mai) 

Le LPS est un établissement récent (1990), rural, à taille 
humaine.  
Il se caractérise par : 
- Une grande variété d’options, spécialités et sections,  
- Une section de technicien supérieur (BTS) 
- Une équipe pédagogique stable 
- Une volonté d’ambition et d’exigence pour les élèves 
- Un recrutement de proximité immédiate mais aussi au-
delà. (40% d’élèves internes) 
 
Les élèves ont accès à la maison des lycéens (MDL) 

tous les après-midis et en soirée pour les élèves in-
ternes, ainsi qu’aux récréations. MDL récente, dyna-
mique et très bien équipée. 
Le CDI (centre de documentation et d’informations) est 
accessible tous les jours. 
La vie scolaire par le biais du CPE (conseiller principal 
d’éducation) et de son équipe d’assistants d’éducation 
(AED) accompagnent les élèves au quotidien.  

Communication avec les familles 

La communication avec les familles se fait surtout par le 
biais du lycée connecté : 

https://monlyceeconnecte.fr/ 

L’espace numérique de travail (ENT) permet à l’élève et sa 
famille d’accéder aux documents de travail, aux informa-
tions de la vie de l’établissement, aux résultats.   

Cet outil est conçu et mis à disposition par la Région Nou-
velle-Aquitaine. 

Les + LPS : 
• Une carte des formations importante et variée 

• Des combinaisons multiples pour des parcours diversifiés 


