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LES LANGUES ENSEIGNEES
•

Anglais, Allemand, Russe, Espagnol, Italien

•

LV3 Italien à partir de la seconde uniquement

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
•

Littérature et langues anciennes : latin

•

Langue vivante 3 : italien

•

Section européenne anglais
Les élèves bénéficient d’une heure d’enseignement
en discipline non linguistique SVT en langue anglaise
et une heure de LV anglaise en sus des horaires
obligatoires. Ils ont également la possibilité de
passer la certification en langue anglaise niveau B1
en seconde. La fin des études est sanctionnée par
une « mention européenne » portée sur le diplôme
du baccalauréat.

•

Arts plastiques (atelier de 2h le mercredi aprèsmidi)

•

Musique (atelier se déroulant le mercredi aprèsmidi au Lycée Aristide Bergès de Seyssinet)

•

Section sportive scolaire féminine volley

LA CLASSE DE SECONDE
Un 1er enseignement d’exploration économique à
choisir parmi
•

Sciences Economiques et Sociales - SES

•

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la
Gestion – PFEG

Un 2ème enseignement d’exploration à choisir parmi
•

Littérature et Société - LTS

•

Méthodes et Pratiques Scientifiques - MPS

•

Informatique et Création Numérique - ICN

•

Latin

•

Langue vivante 3 Italien

Pour toute information complémentaire consulter le site :
eaux-claires.elycee.rhonealpes.fr

LES SECTIONS POSTPOST-BAC
CLASSE PREPARATOIRE ECT
Economique et Commerciale
Option Technologique
•

Formation sur 2 ans préparant les étudiants aux
concours d’entrée aux Ecoles de Commerce

•

Niveau exigé : baccalauréat STMG

•

Procédure d’admission : suivre la procédure sur
le site Parcoursup

•

Langues vivantes enseignées : anglais obligatoire
+ Espagnol, Italien ou Allemand

DCG
Classe préparatoire au
Diplôme de Comptabilité et Gestion
•

Formation sur 3 ans préparant les étudiants à
l’examen du Diplôme de Comptabilité et
Gestion (grade de licence)

•

Niveau exigé : baccalauréat S, ES ou STMG

•

Procédure d’admission : suivre la procédure sur
le site Parcoursup

•

Langue vivante enseignée : anglais

d’HIER ...

L’INTERNAT
L’internat est réservé aux lycéens, du secteur de
recrutement, qui habitent les communes les plus
éloignées.

... à AUJOURD’HUI
1 rue des Eaux Claires
38100 Grenoble
04 76 70 50 00
@ ce.0380029a@ac-grenoble.fr
eaux-claires.elycee.rhonealpes.fr

