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Saint-Gaudens. Bagatelle accueille la réforme du baccalauréat sereinement
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Rentrée scolaire, Saint-Gaudens

Cette année, neuf classes de secondes sont prévues, six de premières générales, trois de technologiques

et onze classes de terminales. Les effectifs ne sont pas à craquer mais, pratiquement, au maximum de leur

capacité. Les matières organisées dans les salles de laboratoires se limitent à 20 élèves afin d'avoir une

condition optimale.

La réforme du baccalauréat entre en vigueur

Les élèves qui sont rentrés en terminale de même que ceux de première vont se frotter à la nouvelle

mouture du baccalauréat. La nouvelle réforme de ce passage à la sphère universitaire qui supprime les

filières générales en les remplaçant par des spécialités aux choix a agité les lycées de France, mais a été

bien reçue au lycée Bagatelle de Saint-Gaudens. «Nous avons joué le jeu» affirme Christian Henri, le

proviseur du lycée. Ils ont laissé les élèves choisir les trois matières qu'ils voulaient au lieu d'associer

directement trois domaines ensemble et de laisser les premières choisir des triplettes.

Les différents enseignements de spécialités ont pour domaine humanité, littérature et philosophie ;

littérature langue et culture de l'Antiquité ; anglais ; espagnol ; histoire-géographie, géopolitique et

sciences politiques ; sciences économiques et sociales ; mathématiques ; physique chimie ; sciences de la

vie et de la terre ; numérique et science informatique ; art, option cinéma audiovisuel. Avec en tronc

commun du français, de l'histoire-géographie, enseignement moral et civique, langues vivantes, sciences

et éducation physique.
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Lire la charte de modération

Ajouter un commentaire

PUBLIER MON COMMENTAIRE

L'établissement reste «très attentif et prudent pour le bon déroulement de l'année mais il y a un

commencement encourageant» confie le proviseur pour sa deuxième rentrée à Bagatelle.

L'équipe pédagogique prépare cette réforme depuis l'année dernière à travers de nombreuses réunions et

un travail de communication visant à rassurer les parents et les élèves. Pour cette nouvelle organisation,

le lycée n'a pas eu besoin d'engager plus de professeurs car certains étaient déjà spécialisés et formés en

informatique ou audiovisuel par exemple.

      O.B.

Les plus de la semaine

1 Faits divers. Etienne, l'étudiant disparu à Toulouse, est-il mort dans un camion-
poubelle ?

2 Insolite. Alpes : il retrouve le corps de son ami d'enfance sur un glacier 43 ans
après sa disparition

3 Faits divers. Disparition d'un étudiant à Toulouse : macabres recherches et
chiens pisteurs pour retrouver Etienne

4 Faits divers. A Toulouse, une employée de maison porte plainte pour esclavage :
«Je travaillais de 7 heures à 22 heures pour 100€ par mois»
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