
La confiance peut sauver l’avenir

SECONDE GÉNÉRALE 
ET TECHNOLOGIQUE

Le programme
 n Petits effectifs

 n  Accompagnement  
personnalisé des 
enseignants

 n Option hippologie 
équitation  

 n Option numérique et 
robotisation

ENSEIGNEMENTS HORAIRE ÉLÈVE
HEBDOMADAIRE

Enseignements communs

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

LVA et LVB 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 0.5h

Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement personnalisé  (math, français, 
orientation)

2h

Enseignements optionnels

Option Ecologie-Agronomie-Territoires
Développement durable : Projet associé au numérique

3h

Option Hippologie et équitation 3h



LYCÉE SAINT-FRANÇOIS LA CADÈNE
200 rue Buissonnière 31670 LABÈGE

https://saint-francois.apprentis-auteuil.org
05.62.24.01.30
lyceesaintfrancois@apprentis-auteuil.org

T É M O I G N AG E
J’ai choisi ce lycée car on n’est 
pas nombreux en classe, ce 
qui permet aux profs de bien 
nous connaître, ils prennent le 
temps de nous aider et de nous 
expliquer si on ne comprend 
pas. Mes notes ont progressé 
toute l’année, ce qui m’a fait 
reprendre confiance en moi.
Je suis venue aussi ici car le 
Lycée proposait une option 
équitation que j’adore.
A l’internat, cela se passe super 
bien , grâce aux activités et à la 
bonne ambiance, je suis obligée 
de travailler lors des études 
du soir et je me suis faite de 
nouvelles amies. Carla B.

UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE

ET APRÈS

Poursuite d’études : 

LES ATOUTS DU LYCÉE

 n Petits effectifs
 n Suivi personnalisé : tutorat
 n Possibilité d’aide aux élèves présentant des difficultés 

scolaires (troubles dys.., fragilité des acquis)
 n Internat possible : accompagnement scolaire en étude par 

des éducateurs
 n Parrainage possible par des bénévoles pour du soutien 

scolaire et de l’aide à l’orientation individuelle
 n Ouverture culturelle et sportive (théâtre, rugby, foot, 

équitation, tennis…)

 n Accompagnement  personnalisé des enseignants 

 n Option Hippologie et équitation

 n Projet associé au numérique

 n Sur le lycée Saint François la Cadène : le bac STAV  
(sciences et technologies de l’agronomie et du vivant)

 n Sur d’autres établissements privés ou publics : tous les 
enseignements de spécialité du bac général, tous les bacs 
technologiques


