
Bienvenue au lycée BDB 



La classe de seconde générale 

« Tous les élèves partagent la capacité d’apprendre et de progresser » 
Art L – 111 1 du code de l’éducation 
 
Adaptation de l’enseignement à la diversité des parcours et des projets : de la 
spécialisation à l’individualisation des cursus d’enseignements 
 
Comment ? 
- Diversité de l’offre : 9 spécialités du bac général, 8 options, 4 langues vivantes 
- Accompagnement personnalisé des élèves  
- Heures de soutien 
- Aide à l’orientation : PP, psy IEN, personnels de direction 



Ouverture internationale du 
lycée 

Filière Bachibac 
 
Section européenne espagnol 
 
LV Russe et allemand 
 
LV3 occitan 
 
Programme ERASMUS collège 
 
 



Filières et salles de sciences 

BTS services informatiques aux organisations 
 
CPGE physique chimie 
 
Equipements et laboratoires communs avec le lycée 
 
Toutes les spécialités scientifiques : NSI, SVT, mathématiques, 
physique - chimie 
 
 



Enseignement des humanités 

Une CPGE littéraire 
 
Spécialité et option histoire des arts 
 
Latin et Grec 
 
 



La classe de seconde générale 



La classe de seconde générale 



Après la seconde générale 



         La voie générale 

Les enseignements de spécialité du bac général 
 

Mathématiques 
Sciences physiques 

SVT 
Numérique et science informatique 
Sciences Economiques et Sociales 

Humanité, littérature et philosophie 
Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

Lettres, langues et civilisation Anglais 
Histoire des arts 

Lettres, langues et civilisation antiques 



         La voie générale 

Les enseignements linguistiques 
 

Bachibac (cursus bi-national) 
Section européenne espagnol 

Allemand 
Russe 

Occitan 



         La voie générale 

Les enseignements optionnels 
 

Histoire des arts 
Latin 
Grec 

Occitan 
Russe 

Section sportive handball 
Option ESP football 

Option EPS basketball 



         La voie générale 

Les options de la classe de terminale 
 

Maths expertes 
Maths complémentaires 

Droit en grands enjeux du monde contemporain 



Les voies technologiques au 
lycée BDB 

Le baccalauréat STMG 
 

Spécialités mercatique et SIG  
 



La démocratie lycéenne 

L’AEEBB : association des élèves de Bertran de 
Born 

 
Le CVL 

 



Le baccalauréat 

Les cinq épreuves terminales représentent 60% des coefficients au titre des enseignements 
obligatoires. Elles sont constituées des épreuves anticipées de français (affectées d'un 
coefficient 10), de l'épreuve de philosophie (avec un coefficient 8 dans la voie générale et un 
coefficient 4 dans la voie technologique), de deux épreuves d'enseignement de spécialité (dotée 
chacune d'un coefficient 16) et d'une épreuve orale dite « Grand Oral » (dont le coefficient est 
de 10 dans la voie générale et 14 dans la voie technologique). 
 
S'agissant des autres enseignements obligatoires, représentant 40% des coefficients, ils sont 
affectés des coefficients suivants : 
• L'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (coefficient 8) ; 
• L'histoire-géographie, l'enseignement scientifique dans la voie générale, les 
mathématiques dans la voie technologique, la langue vivante A, la langue vivante B et 
l'éducation physique et sportive (respectivement affectés d'un coefficient 6) ; 
• L'enseignement moral et civique (coefficient 2). 



Le bac 2021 



Merci pour votre attention 


