
DDee  nnoommbbrreeuusseess  LLAANNGGUUEESS  

pprrooppoossééeess  ::  
  

  AAlllleemmaanndd  

  AAnnggllaaiiss  

  CCaattaallaann  

  EEssppaaggnnooll  

  IIttaalliieenn  

  LLaattiinn  

  
  

DDeess  sseeccttiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ::  
  

  SSeeccttiioonn  bbiilliinngguuee  CCaattaallaann  
  SSeeccttiioonn  EEuurrooppééeennnnee  EEssppaaggnnooll  

    SSeeccttiioonn  EEuurrooppééeennnnee  AAnnggllaaiiss  

        PPôôllee  EExxcceelllleennccee  rruuggbbyy  
  

  
DDeess  ppaarrtteennaarriiaattss  ::  

  
UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’UU..SS..AA..PP..  

ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu    

PPôôllee  EExxcceelllleennccee  RRuuggbbyy  

  
          Fédération Française de Rugby 

  

  

  

  

UUnn  ccoonnvveennttiioonnnneemmeenntt  eexxcceeppttiioonnnneell  

aavveecc  ll’’II..EE..PP..  ddee  PPaarriiss  

qquuii  ppeerrmmeett  àà  cceerrttaaiinnss  ddee  nnooss  ééllèèvveess  

dd’’aaccccééddeerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  cceettttee  GGrraannddee  

ÉÉccoollee 

 
     ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UN PROJET D’ETABLISSEMENT QUI 

S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LE 

PROJET ACADÉMIQUE. 
 

Elaboré en 2015, à la suite de plusieurs mois de réflexion 

et de discussion, le projet d’établissement s’articule autour 

de trois grandes priorités :  
 

PRIORITE 1 : LA REUSSITE DES ELEVES : 

L’accent est mis en particulier sur l’accompagnement et 

la motivation des élèves pour favoriser leur réussite : 
 

 1 : Accompagnement des élèves 

 2 : Vie scolaire des élèves 

 3 : Richesse culturelle 

 4 : Evaluation des élèves 

 5 : Evaluation par compétences dans les  sections 

     professionnelles 

  6 : Orientation des élèves  

 

PRIORITE 2 : ATTRACTIVITE  DU LYCEE : 

 

 1 : Communication externe 

 2 : Communication interne 

 4 : Accueil 

 5 : Concours et valorisations des  réussites. 

                    

PRIORITE 3 : LES PARTENAIRES : 

 

 1 : Liaison collèges-lycées 

 2 : Liaison lycée-Enseignement supérieur  

    / entreprises. 

 3 : Lycée-parents 

 4 : Relations sociétales, lois, règlements, santé. 

 5 : Lycée 21  

 6 : La formation professionnelle 

 7 : L’ouverture à l’Internationale 

 

Les objectifs forts de l’établissement sont centrés autour 

de l’élève (accompagnement de la scolarité, suivi 

personnalisé, aide face à tous les types de difficultés), 

mais aussi, autour de l’image du lycée et de son 

dynamisme pour amener ses élèves à la plus grande 

réussite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Lycée Aristide MAILLOL  -  73, Avenue Pau Casals  

B.P. 30544  -  66005  PERPIGNAN CEDEX 

  04.68.52.65.65   04.68.52.65.76 

Grâce à ce QR code 
retrouvez toutes les 
informations sur le 
site du lycée. 
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nnddee

  GGéénnéérraallee  ::  
  

  
 

 
 Français, 
 Histoire Géographie, 
 Langue vivante A et langue vivante B, 
 Sciences Economiques et Sociales, 
 Mathématiques, 
 Physique Chimie, 
 Sciences de la Vie et de La Terre, 
 Education physique et sportive, 
 Enseignement moral et civique, 
 Sciences Numériques et Technologiques. 

 

  
 

 Sciences de laboratoire, 
 Management et Gestion, 
 Section bilingue catalan, 
 Section européenne espagnol, 
 Section européenne anglais. 

 
 Latin 

 LVC : Allemand – Catalan – Italien 

 
 

  RRUUGGBBYY  ::  FFiilllleess  eett  GGaarrççoonnss  
  

  PPôôllee  eexxcceelllleennccee  rruuggbbyy  

Recrutement sur dossier    

  OOppttiioonn  rruuggbbyy        

  

  CCoonnvveennttiioonnnneemmeenntt  SScciieenncceess  PPoo..  

PPaarriiss  

  

LLee  llyyccééee  ggéénnéérraall  ::    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Spécialités rares enseignées au lycée Maillol 

Le Lycée Technologique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

......  eett  aauuxx  BBrreevveettss  ddee  TTeecchhnniicciieenn  

SSuuppéérriieeuurr  dduu  SSeecctteeuurr  TTeerrttiiaaiirree  

  

  
  

  

  

BBTTSS  GGeessttiioonn  ddee  llaa  PPMMEE  

BBTTSS  CCoommmmuunniiccaattiioonn    
 

Des enseignements communs 

Des enseignements optionnels 

Des enseignements 

communs : 

 
Français en 1

ère 

Philosophie en 
terminale 

Langue vivante A et B 

Histoire géographie 

Education physique et 
sportive 

Enseignement moral 
et civique 

Enseignement 
scientifique 

 

Des enseignements 

de spécialité: 

 
Humanités, Littérature 
et Philosophie 

Langues, littératures et 
cultures étrangères et 
régionales : anglais, 
espagnol, catalan* 

Mathématiques 

Physique chimie 

Sciences économiques 
et sociales  

Histoire géographie, 
géopolitique et 
sciences politiques 

Sciences de la vie et 
de la terre  

Numérique et 
sciences 
informatiques   * 

3 spécialités 
obligatoires 

en 1ère 

2 spécialités 
obligatoires  
en Terminale 

(dans la continuité de la 1
ère

) 

La première et la Terminale La première et la Terminale 

Des 
enseignements 
communs : 

 
Français en 1

ère
 

Philosophie en 
terminale 

Langue vivante A et 
B 

Histoire géographie 

Education physique 
et sportive 

Enseignement moral 
et civique 

Enseignement 
scientifique 

 

Des spécialités par 

série : 
 

 

Série STL 

 
Physique chimie 
et mathématiques 

Sciences 
physiques et 
chimiques en 
laboratoire 

 

Série 

STMG 

 
Sciences de 
gestion et 
numérique 

Management 

Droit et 
économie 


