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LES FORMATIONS  

DU  

LYCEE MARIETTE 

L e lycée Mariette de Boulogne-sur-mer est un lycée dans lequel 
l’élève peut s’épanouir en préparant un baccalauréat général ou 

technologique (dans le domaine du tertiaire ou de la santé et du social). 
L’offre de formations permet, au sein du lycée, de poursuivre en BTS ou 
encore en classes préparatoires aux grandes écoles. Nos partenariats 
permettent à nos étudiants de bénéficier de passerelles vers l’universi-
té. L’accompagnement individualisé est une priorité de l’établissement 
pour la réussite de chacun. 

Brevet  

de Technicien Supérieur 
 

BTS Commerce International 

BTS Gestion de la PME 

BTS Négociation et Digitalisation  

de la Relation Client  

BTS Support à l’Action Managériale  

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social  L
e 

P
o
st

-B
ac

 Classes Préparatoires 

aux Grandes Ecoles   

 

CPGE Scientifiques 
(MPSI - MP) 

 

CPGE Littéraires 
(Lsup - Psup)  

Procédure PARCOURSUP 

Seconde Générale et Technologique 

Seconde Internationale Britannique  

 Seconde Euro anglais ou  allemand 

Seconde Section Sportive 

Première et  

Terminale  

 

Baccalauréat 

Général 
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Première et  

Terminale  

 

Baccalauréat 

Technologique 
Série 

ST2S 
Sciences et Technologies  

de la Santé et du Social  

Série 

STMG 
Sciences et Technologies  

du Management et de la Gestion 
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La réforme concerne la seconde depuis 2018. 
La réforme concerne la voie générale pour la première depuis 2019 et pour la 

  terminale en 2020.  
La voie technologique est maintenue en séries : au Lycée Mariette, les séries       

  ST2S et STMG vous sont proposées. 
   

En seconde : 

1. Un test numérique de positionnement est organisé pour permettre à cha-

cun de savoir où il en est dans l’acquisition des compétences (français et 

mathématiques). 

 

2. Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année mis en œuvre 

selon les besoins identifiés.  

 

3. Un accompagnement au choix de l’orientation vers la classe de première 

et la poursuite d’études (54 heures annuelles consacrées à une orientation 

renforcée pour s’informer sur les métiers, les formations qui y conduisent 

et faire des choix éclairés). 

 

En fin de seconde, l’élève opte : 

  Soit pour la voie générale et choisit les enseignements de spé-

  cialités qui seront étudiés en première (au nombre de 3) et en terminale 

  (2 parmi les 3).  

   Soit pour la voie technologique et choisit la série en adéquation 

  avec son projet personnel.   

En première : 

  Voie technologique : voir pages 12 et 13. 

  Voie générale : le parcours se compose de trois ensembles d’en-

  seignements : 

    1. Un socle de culture commune, humaniste et scientifique, ouvert aux  

 enjeux d’avenir. 

   2. Trois disciplines de spécialités au choix (4h par spécialité). 

   3. Un temps dédié à l’accompagnement et au choix de l’orientation. 

  2ème Semestre :  l’élève choisit les deux disciplines de spécialités qu’il va 

 poursuivre en Terminale. 

 Fin juin :  Epreuve anticipée de français à l’écrit et à l’oral. 
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En terminale : 

  Voie technologique : voir pages 12 et 13. 

  Voie générale : l’élève s’informe sur les formations à l’occasion des se-

 maines de  l’orientation organisées par le lycée pour préparer ses choix 

 vers l’enseignement supérieur. 

Printemps :  Deux épreuves écrites finales portant sur les disciplines de spé-

cialités choisies sont organisées. 

Mi-juin : Deux autres épreuves finales du baccalauréat sont organisées.  

Une épreuve écrite de philosophie et un oral final. 

 

 L’épreuve orale finale permet au lycéen de présenter un projet adossé à 

une ou deux disciplines de spécialités qu’il a choisies d’approfondir. Cette 

présentation est suivie d’un échange permettant de valoriser les acquis et 

les compétences dans le cadre des enseignements. Le jury de l’épreuve 

est composé de deux examinateurs. 

  Juillet :  Résultats du baccalauréat  

 

 

En Résumé 

 

En Résumé  
 
  Un contrôle continu pour favoriser le travail régulier des lycéens en première et 

terminale. Le contrôle continu représente 40 % de la note finale, les épreuves 

ponctuelles  représentent 60 % de la note finale. 

 

 

 

Les épreuves finales pour se projeter vers l’enseignement supérieur : 

  Fin de première : 1 épreuve anticipée de français (un écrit et un oral). 

  Au printemps de la Terminale : 2 épreuves portant sur les disciplines de spé-

cialités choisies par le candidat. 

  Fin de terminale : 2 épreuves communes à tous les candidats (la philosophie 

et un oral terminal préparé tout au long du cycle terminal). 

  L’EPS est évaluée en terminale lors de 3 contrôles en cours de formation. 
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Le programme de la classe de seconde se caractérise par : 
Un tronc d’enseignements communs à tous les élèves.  
La possibilité de choisir UN enseignement général optionnel (2 si choix 

        LCA latin ou grec). 
La possibilité de choisir UN enseignement technologique optionnel. 
De l’accompagnement personnalisé selon les besoins.  

  

Le tronc commun : 

 

Un enseignement général optionnel de 3h possible parmi (2 si 1 LCA) :  

Un enseignement technologique optionnel d’1h30 possible parmi : 

Des sections spécifiques : 

 

 

 

 LA CLASSE DE SECONDE 

ENSEIGNEMENTS Horaires 

Français 4h 

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 1h30 

Education Physique et Sportive 2h 

Enseignement moral et civique  18h/an 

Sciences numériques et technologie 1h30 

Accompagnement personnalisé Selon besoins 

Accompagnement au choix de l’orientation  54h/an 

Heures de vie de classe 10h/an 

Langues et Cultures de l'Antiquité Latin Langues et Cultures de l'Antiquité Grec 

LVC Russe LVC Espagnol 

LVC Néerlandais Arts plastiques 

Musique Théâtre 

EPS Cinéma et Audiovisuel 

Management et Gestion  Santé et Social 

Sciences et laboratoire Biotechnologies 

Section Euro Anglais DNL Histoire Géographie   

Section Euro Anglais  DNL Physique-Chimie  

Section Euro Allemand DNL Histoire Géographie  

Section Internationale Britannique  

Section Sportive Voile  

Section Sportive Canoë-Kayak  
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En seconde, en complément des enseignements généraux communs tels 
que le français ou les mathématiques, les élèves peuvent suivre jusqu’à 2 ensei-
gnements optionnels (1 ens. optionnel général et 1 ens. optionnel technologique)
Ces choix ne conditionnent pas l’orientation en première : 

 

Un enseignement général optionnel de 3h parmi :  
(Avec une continuité possible en 1re et Terminale) 

 

 Littératures, Langues et Cultures de l'Antiquité (le latin ou le 

 grec) (3h) : 
Les langues anciennes permettent de découvrir l'héritage de notre culture à 

travers l'étude de différents supports textuels ou visuels. Le latin et le grec invitent 
à créer des liens entre les différentes disciplines de la 2de et entre hier et aujour-
d'hui. Le latin et le grec sont donc un "atout" dans la formation du lycéen. Ce choix 
permet d’envisager le choix d’une autre option d’enseignement général.   

 

 Langue Vivante C - Espagnol (3h) : 

L'espagnol LVC est l'occasion d'apprendre une langue chaude et lumineuse 
parlée par 528 millions de personnes et apprise par plus de 400 millions d'autres 
personnes. Cette langue ouvre la voie vers les métiers du tourisme, de la culture, 
du commerce international, de la littérature, de l'interprétariat et plein d'autres en-
core.  

 

 Langue Vivante C - Russe (3h) : 

Le russe s'apprend comme un jeu avec des caractères slaves. C’est aussi 
la découverte d'une culture, la réflexion sur une histoire et une actualité complexe 
qui favorisent l'ouverture d'esprit sur l'Europe de l'Est. Le marché russe est le 4

e
 

marché d'exportation après l'anglais, l'allemand et le français. La Russie est un 
pays hors du commun par sa superficie (deux fois celle des Etats-Unis ou de la 
Chine). 

 

 Langue Vivante C - Néerlandais (3h) : 

   Le néerlandais est une troisième langue originale dans les cursus sco-
laires et pleine d’avenir qui peut se révéler plus tard un bon atout sur un CV. En 
effet, si vous avez envie de faire la différence, par exemple dans les domaines de 
l’industrie et du tourisme, vous devez faire le choix du néerlandais ! 

 

 Arts Plastiques (3h) : 

L'enseignement des Arts Plastiques offre aux élèves motivés une formation 
artistique et culturelle ouverte sur le monde et sur la diversité de l’Art. L'élève peut 
choisir cette option facultative en seconde, en 1re, en terminale. L'enseignement 
de spécialité sera accessible aux élèves désirant approfondir un parcours artis-
tique, développer et valoriser des compétences artistiques. 
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 LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ET LES 
 SECTIONS SPECIFIQUES AU LYCEE MARIETTE 
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 Musique (3h) :   

L’option facultative de musique est un enseignement ouvert à tous les élèves 
qu’ils soient instrumentistes, chanteurs, débutants ou confirmés. Avec 3h par se-
maine regroupant culture musicale, pratique vocale et / ou instrumentale, l’élève 
poursuit sa formation de musicien, valorise ses compétences artistiques dans son 
parcours scolaire et s’épanouit : Concerts, festival de la côte d'Opale... 

 

 Théâtre (3h)  : 

Elle allie des composantes pratiques et culturelles. Il s'agit avant tout de s'ex-
primer sur un plateau de théâtre et de découvrir les fondamentaux du jeu drama-
tique. Le groupe est souvent mis en situation de recherche et de création. À travers 
l'Ecole du Spectateur et le partenariat artistique, la pratique se nourrit de l'analyse 
des spectacles vus au cours de l'année et des échanges avec les professionnels. 

 

EPS (3h) : 

Engagement pour trois ans (2de, 1re, Terminale) dans deux activités phy-
siques et sportives parmi basket, natation ou musculation. Deux entrainements par 
semaine obligatoires. Sélection par tests physiques.  

Condition requise : Bon niveau sportif. 
 

Cinéma et Audiovisuel (3h) : 

 Les élèves suivant l’option construisent leurs apprentissages selon 5 axes : 
Émotion(s), motifs et représentations, écritures, histoire(s) et techniques, économie.  
Les objectifs : 

 - A l’écrit comme à l’oral, affiner un jugement esthétique sur les œuvres et dé-

 velopper une approche critique en utilisant les outils de l’analyse filmique. 
 - Découvrir films et réalisateurs de la production contemporaine et patrimo-
 niale et les associer aux grands courants de l’histoire cinématographique.   
 - Enrichir sa culture cinématographique en fréquentant les salles de cinéma. 
 - Tenir un carnet du spectateur. 
 - S’impliquer dans des projets de création cinématographique, collectivement 
 ou individuellement, en collaboration avec des professionnels du cinéma. Être 
 capable de présenter ces projets et de défendre les choix qui les fondent.  
 - Découvrir les métiers du cinéma.  

 

Un enseignement technologique optionnel de 1h30  
parmi : (Uniquement en seconde pour enrichir son projet d’orientation) 

 

 Santé et Social (1h30) :   

   Cet enseignement est basé sur des investigations sur le terrain 

(observations, enquêtes, entretiens,…). Voici quelques exemples de thèmes pou-

vant être abordés au cours de l’année au travers d’un questionnement précis et de 

la réalisation d’activités de groupe : Action humanitaire et monde associatif, Vivre 

ensemble sur un territoire, Handicap et quotidien, Hôpital : images et réalité, Les 

âges extrêmes de la vie, Accueil de la petite enfance. 
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 Biotechnologies (1h30)  

Cet enseignement basé sur des travaux pratiques au laboratoire permet de 
découvrir les différents domaines des biotechnologies, de développer des aptitudes 
à la manipulation ainsi qu’une démarche expérimentale. 
Les biotechnologies représentent « l’application des principes scientifiques et de 

l'ingénierie à la transformation de matériaux par des agents biologiques pour pro-

duire des biens et services ». Elles se répartissent dans 3 grands domaines d’activi-

té :  les bio-industries, la santé, et l’environnement. 

 
Sciences et laboratoire  (1h30) 

    Le programme repose sur une pratique soutenue de la démarche scienti-

fique dans le cadre d’activités de laboratoire. Dans la mise en œuvre de cet ensei-

gnement, la pratique expérimentale favorise la formation de l’esprit scientifique 

avec un objectif précis fixé en début de séance et un regard critique sur la réponse 

apportée en aval. Le travail collaboratif est particulièrement mis en œuvre. 

 A partir de questions sur des phénomènes naturels ou sur des "objets" 

construits par l’Homme, les élèves sont amenés à collecter, extraire et traiter des 

informations en vue d’apporter une réponse à une problématique. 

 

Management et Gestion (1h30) :   

Cette option permet de découvrir l'économie, l’entreprise et les nouveaux en-
jeux économiques (développement durable, économie numérique, ouverture inter-
nationale). L’utilisation de l’informatique (internet, production de diaporamas,…) fa-
cilite l’apprentissage.  

 

Les sections spécifiques : 
 
Enseignement spécifique : Section Internationale Britannique   

(Avec concours d’admission en mars)  
La Section Internationale Britannique prépare au BFI qui est un baccalauréat 

général mention Baccalauréat Français International. Cette formation constitue un 
atout considérable pour toute activité professionnelle exigeant en France une con-
naissance approfondie de deux langues et de deux cultures. La section permet 
d'accéder à une formation supérieure internationale.  

 

Sections européennes  

Pour des élèves motivés par l'anglais ou l'allemand, la section européenne 
(LVA ou LVB) permet de suivre 1h de renforcement en langues en 1re et en Tale 
ET au choix un enseignement complémentaire : 

 1h en Discipline Non Linguistique (DNL) histoire-géographie et 1h en sciences 
physiques en anglais (au choix en 1ère et en Tale). 

 1h en  Discipline Non Linguistique Histoire géo en allemand. 

 

Sections sportives  

 Voile 
 Canoë / Kayak 
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                       VERS LE BACCALAUREAT GÉNÉRAL 

Les enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuites d’études :  
Votre profil pluridisciplinaire vous permet d’envisager une poursuite d’études dans des do-

maines variés selon les spécialités étudiées (à l’université, en classes préparatoires aux grandes 

écoles, en BUT, en BTS, en école de journalisme, en Ecole Normale Supérieure, à Sciences Po, ...) 
 

TRONC COMMUN  1ère  Terminale 

Français  4H  

Philosophie  4H 

Histoire - Géographie 3H 3H 

EMC  18H / an  18H / an  

LVA + B  4H30 4H 

EPS  2H 2H 

Enseignement scientifique 2H 2H 

Accompagnement personnalisé Selon besoins   

Accompagnement au choix de l’orienta-

tion 
54H / an  54H / an  
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Enseignements de spécialité   1ère (3 choix) Terminale (2 choix) 

Mathématiques   4H 6H 

Numériques et Sciences Informatiques   4H 6H 

Physique - Chimie   4H 6H 

Sciences de la Vie et de la Terre   4H 6H 

Sciences Économiques et Sociales   4H 6H 

Histoire - Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques   

4H 6H 

Littératures, Langues  

et Culture de l’Antiquité 

Latin 4H 6H 

Grec 4H 6H 

Arts Musique 4H 6H 

Arts plastiques 4H 6H 

Langues, Littérature  

et Cultures Étrangères   

Anglais 4H 6H 

Espagnol 4H 6H 

Anglais Monde 

Contemporain 

4H 6H 

4H 6H Humanités, Littérature et Philosophie   
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 LES SPECIALITES DE LA VOIE GÉNÉRALE 

 

 Littératures, Langues et Cultures de l'Antiquité  
 (Latin ou Grec) 

Cette spécialité renforce la créativité et la culture générale et propose : 
 - Une initiation aux langues grecque ou latine; 
 - Une ouverture sur la mythologie, l’histoire, les sciences, l’art de la pa-
 role, la littérature, l’archéologie; 
 - Une réflexion sur les sociétés antiques mais aussi modernes. 

 

 Humanités, Littérature et Philosophie 
Cet enseignement est assuré par un professeur de lettres et un de philoso-

phie qui mettent en relation des textes et des débats du passé avec le monde 

d’aujourd’hui. Il permet l’acquisition d’un bagage culturel et renforce la pratique 

de l’oral et de l’écrit.  
Il permet d’envisager des formations autour du droit, des sciences poli-

tiques, du journalisme, de la communication, du commerce, ... 
 

 Histoire - Géographie,  
Géopolitique et Sciences Politiques  
Cette spécialité propose des clés de compréhension du monde contempo-

rain, par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. 
Chaque thème étudié permet d’observer le monde actuel, d’approfondir l’Histoire 
et la Géographie afin de mesurer les influences et les évolutions d’une question 
politique. L’approche réflexive permet d’apprendre le travail en autonomie, la re-
cherche documentaire et de développer l’expression orale.  

 

 Sciences Economiques et Sociales  
Cet enseignement contribue à améliorer la culture économique et sociolo-

gique des lycéens, futurs citoyens responsables. Il permet d’envisager une car-
rière juridique (avocat), dans le domaine sanitaire et social (psychologue, éduca-
teur), mais aussi dans les domaines du commerce et du management  ou de 
l’information et de la communication (journaliste). Les SES permettent d’envisa-
ger les carrières de la fonction publique (Gendarmerie, Police, Enseignement,...). 

 

 Langues, Littératures et Cultures Étrangères  
 (Anglais ou Espagnol ou Anglais Monde Contemporain)  
   Cet enseignement  permet d’acquérir une culture approfondie et consoli-
der la maîtrise de la langue orale et écrite à travers des supports variés (peinture, 
sculpture, architecture, musique, photographie, télévision, chanson, cinéma). 
 Il propose des activités langagières, du travail linguistique, et prépare à 
l’enseignement supérieur avec un programme adapté au lycée. 
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 Mathématiques  
Cette spécialité permet de compléter et d’approfondir les connais-

sances des élèves. Elle s’adresse aux élèves qui souhaitent concentrer leurs 
choix sur le pôle scientifique. L’utilisation de logiciels de calculs, de représen-
tations et surtout l’application des mathématiques dans différents domaines 
permettront aux élèves de compléter leurs connaissances et se préparer à 
leurs études supérieures. 

 

 Numérique et Sciences Informatiques  
Son objectif est de former de façon approfondie les élèves à la science 

informatique, au monde numérique et de préparer tous les jeunes qui le sou-
haitent à s’orienter vers des études supérieures d’informatique et les métiers 
du numérique, assurant une place équilibrée aux femmes et aux hommes.  

 

 Sciences de la Vie et de la Terre 
    Un enseignement pour apprendre à résoudre des énigmes scienti-
fiques en observant, en exploitant des informations, en récoltant des données 
sur le terrain, en réalisant des expériences, en utilisant des logiciels, le micros-
cope.  Il permet aussi de se sensibiliser aux impacts de la Science dans la so-
ciété, éveiller son sens critique, se former en tant que citoyen.  

 Physique - Chimie  
    Idéale pour acquérir un ensemble de savoirs et de savoir-faire dans le 
domaine des sciences en privilégiant l’approche concrète et expérimentale 
des concepts et des phénomènes étudiés. 

Seront abordées des questions de finalité et de fonctionnement de la 
physique-chimie, des questions citoyennes mettant en jeu la responsabilité de 
chacun, la sécurité, l’éducation à l’environnement ou encore la transition éco-
logique autour de quatre grandes thématiques : Constitution et transformation 
de la matière, Mouvements et interactions, Énergie : conversions et transferts, 
ondes et signaux.  

 

 Arts : (Arts Plastiques ou Musique au choix) 
Ces spécialités complètent et approfondissent les options précédem-

ment présentées. Ces enseignements s’adressent aux élèves qui souhaitent :  
 Pratiquer les arts plastiques, acquérir une culture artistique et dé-

couvrir la création dans l’Art. 
 Développer des projets musicaux d’interprétation, d’arrangement, 

d’improvisation, de création ; développer une écoute comparée, 
analytique et critique de la musique.  

Ces enseignements permettent de développer des compétences trans-
versales, de pratiquer de façon individuelle et collective et sont en liens 
étroits avec de nombreux domaines.  
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Ce baccalauréat s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines 

et le travail sanitaire et social. Les qualités souhaitées sont l’autonomie, l’esprit d’ini-

tiative, le sens du contact, l’aptitude à communiquer et à travailler en équipe. 

 

Les enseignements obligatoires : 

 

Les enseignements facultatifs : 

 

 

 

Poursuites d’études : 
 

Les BTS et les BUT des domaines paramédical et social vous sont ouverts. 
Vous pouvez également vous orienter vers le BTS Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et Social, le BTS Esthétique-cosmétique, le BTS Métiers des 
services à l'environnement, le BTS Economie Sociale Familiale. Les BTS pourront 
être complétés par une licence professionnelle ou un Bachelor. 

Vous avez également le profil pour intégrer l’IFSI (Institut de Formation en 
Soins Infirmiers). 

 

 

        1ÈRE ET TERMINALE DE LA SÉRIE ST2S 
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Enseignements 

Horaires de 
première 

Horaires de 
terminale 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h 8h 

Biologie et physiopathologie humaines 5h  

Physique - Chimie pour la santé  3h  

Chimie, Biologie et physiopathologies humaines   8h 

Enseignement technologique en Anglais  1h 1h 

Français 3h   

Philosophie   2h 

Langues vivantes A et B 

4h  
(dt 1en ETLV) 

4h  
(dt 1en ETLV) 

Mathématiques 3h 3h 

Education physique et sportive 2h 2h 

Histoire - Géographie 1h30 1h30 

Enseignement Moral et Civique 18h / an  18h / an 

Accompagnement personnalisé Selon besoins  

Accompagnement au choix de l’orientation  54h / an 54h / an 

Enseignements facultatifs 

Horaires de 
première 

Horaires de 
terminale 

Education physique et sportive 3h 3h 

Arts Plastiques ou Théâtre ou 
Musique ou Cinéma 

3h 3h 
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-des-services-a-l-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-des-services-a-l-environnement


 

 

 

Ce baccalauréat s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionne-
ment des organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, 
le marketing, le webmarketing, l’e-commerce, les ressources humaines, la gestion, 
le management, l’économie, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse 
des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise. 

À noter : l'importance de l'enseignement général, pour la maîtrise de l'expres-
sion écrite et orale, en français et en langues vivantes étrangères, les apports cultu-
rels de l'histoire-géographie et l'appui d'un enseignement adapté de mathéma-
tiques. 

Les enseignements obligatoires : 

Les enseignements spécifiques: 

 

 

Les enseignements facultatifs : 

 

 

Poursuites d’études : 
Si la majorité d'entre vous se tourne vers des BTS ou des BUT, vous êtes de 

plus en plus nombreux à vous engager vers les classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) adaptées au parcours STMG. Les BTS pourront être complétés par 
une licence pro ou un Bachelor. 

 

     1ÈRE ET TERMINALE DE LA SÉRIE STMG 

Enseignements 

Horaires de 
première 

Horaires de 
terminale 

Sciences de gestion et numérique 7h   

Management  4h  

Management, sciences de gestion et numérique  
6h  

(tronc commun) 

Droit et économie  4h 6h 

Enseignement technologique en Anglais  1h 1h 

Français 3h   

Philosophie   2h 

Mathématiques 3h 3h 

Langues Vivantes A et B 
4h 

(dt 1h en ETLV) 

4h 
(dt 1h en ETLV) 

Education physique et sportive 2h 2h 

Histoire - Géographie 1h30 1h30 

Enseignement Moral et Civique 18h / an 18h / an 

Accompagnement personnalisé Selon besoins  

Accompagnement au choix de l’orientation  54h / an 54h / an 

Enseignements facultatifs 

Horaires de 
première 

Horaires de 
terminale 

Education physique et sportive 3h 3h 

Arts Plastiques ou Théâtre ou Musique 
ou Cinéma 

3h 3h 

Enseignements spécifiques selon la spécialité  
Au choix en TERMINALE 

Horaires de 
terminale 

Mercatique (marketing) 4h 

Ressources humaines et communication 4h 
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-BTS-BTSA
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-DUT


 

 

 

 

 

 

       L’ACCUEIL : 
 
Nous accueillons des élèves de la Seconde à la Terminale, mais également des 

étudiant.e.s de BTS et CPGE. 
L’internat est ouvert du lundi 7h30 au samedi matin. 
  

      

 CAPACITE D’ACCUEIL : 
 
125 places réparties sur 3 étages : 

 1er étage : 40 étudiantes (BTS et CPGE) ; 

 2e étage : 45 lycéennes ; 

 3e étage : 22 lycéens et 23 étudiants 

(BTS et CPGE). 
L’internat est composé de : 

Chambres de 2 lits, 3 lits, ou 4 lits 
3 chambres d’Assistant d’Education 
d’internat (1 par étage), 
3 salles TV (équipées d’écran plat), 
4 salles de travail (avec ordinateurs), 
1 local infirmerie, 
1 espace « foyer » (équipé d’un baby-foot, d’une table de tennis de table et de 
jeux de société,. 
Les locaux sont équipés d’une connexion WIFI. 

  

  L’ENCADREMENT : 
  

 1 Assistant d’Education est présent à chaque 

étage ; 

 1 Conseillère Principale d’Education est pré-

sente chaque soir à l’internat ; 

 1 Infirmière est présente 3 soirs par semaine. 
  

 

  

 

L’INTERNAT 
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  OBJECTIFS DE L’INTERNAT : 

 Donner des conditions de travail favorables à la réussite de votre enfant (journée de tra-
vail non alourdie par le trajet, suivi personnalisé du travail et des résultats scolaires …). 
Pour les lycéens : 
Une heure d’étude est obligatoire pour les élèves de seconde (en salle de travail). Les élèves 
de première et de terminale travaillent en autonomie dans leur chambre. A l’issue de chaque 
trimestre-semestre, les résultats sont étudiés et les conditions de travail personnel ajustées. 
 

 

Pour les étudiants post-bac : 

Une salle de travail est à leur disposition au 1er étage et au 3ème étage. Ce travail en com-

mun se révèle très positif sur leurs résultats mais également sur leur moral. L’internat est 

accessible dans la journée à partir de 12h45 pour travailler chacun à son étage.  

 

 

   LES ACTIVITES PROPOSEES : 
 Sport le mercredi soir ; 

 Projection de film le mardi soir ; 

 Jeux de société ; 

 Soirée des internes (Noël) ; 

 Galette des rois ; 

 Sorties cinéma notamment dans le cadre du cinéma espa-

gnol et latino-américain (avec des professeurs) ; 

 Sorties culturelles (théâtre…) ; 

 Interventions de metteurs de scène ; 

 Ateliers de relaxation ; 

 Semaine de l’internat. 
  

     

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

   

69 RUE DE BEAUREPAIRE 
CS 80759 

62321 BOULOGNE-SUR-MER 

 03 21 10 66 66 

Pour tout renseignement, contacter : 

Pour les lycéens  :  

Mme FLAHAUT 

  03 21 10 66 70 

Mme BONVARLET 

  03 21 10 66 73 

Pour les post-bac  :  

Mme LETIENNE 

 03 21 10 66 72 

   

  

  

ce.0622949u@ac-lille.fr 

www.lyceemariette.fr  
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 LES FORMATIONS POST-BAC 
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 Les BTS sous statut scolaire : 

 

 Les BTS en alternance (apprentissage) : 

BTS Commerce International 

BTS Gestion de la PME  

     BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

BTS Support à l’Action Managériale  

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

BTS Support à l’Action Managériale  

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client  

 

 

Les classes préparatoires aux grandes écoles : 

CPGE Littéraires (Lsup - Psup) 

CPGE Scientifiques (MPSI - MP) 

 

 

 

   LABEL CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
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