
Lycée Général et Technologique

Fernand Daguin



Effectifs 2022-2023 :

1855 élèves et étudiants

➢1641 élèves

➢214 étudiants en BTS, dont 93 apprentis

BTS:

➢Professions Immobilières
➢Notariat
➢Comptabilité Gestion
➢Gestion des transports et logistique associée



Voie générale:

➢17 classes de seconde 

➢12 classes de première

➢13 classes de terminale

Voie technologique: 

Sciences et Technologies du Management et 

de la Gestion

➢4 classes de 1ère STMG 

➢4 classes de terminale STMG



➢Restauration scolaire :

commune avec le LP 

Marcel Dassault (550 élèves)

➢Internat :

120 places dont 60 

places pour le lycée 

Fernand Daguin

réservées à la section 

sportive et au pôle espoir 

football  



LA CLASSE DE SECONDE :

LES HORAIRES: 

▪Français: 4h 

▪Histoire – géographie: 3h

▪Langue vivante A /langue vivante B: 3h + 3h

▪Sciences économiques et sociales: 1h30

▪ Mathématiques: 4h 

▪ Physique – chimie: 3h

▪Sciences de la vie et de la Terre: 1h30

▪Éducation physique et sportive: 2h

▪Enseignement moral et civique: 0h30

▪Sciences numériques et technologie: 1h30 

Un test de positionnement en 

début d’année pour connaître 

ses acquis et ses besoins en 

français et en mathématiques

Un accompagnement 

personnalisé en fonction des 

besoins de l’élève

Du temps consacré à l’orientation

Un test de positionnement en 

début d’année pour connaître 

ses acquis et ses besoins en 

français et en mathématiques



Les Langues Vivantes

Deux langues LVA-LVB dont :

- obligatoirement  LVA : ANGLAIS 
-

- et, au choix pour la LVB, celle suivie au collège: 
Espagnol / Chinois /  Allemand

Possibilité d’une LVC en option:

• Italien



LES ENSEIGNEMENTS 

OPTIONNELS

❑ LATIN

❑ ITALIEN

❑ HISTOIRE DES ARTS 

(uniquement en 

Seconde)

Pas  de possibilité de cumuler Latin + italien

Les combinaisons 
possibles   :

Latin 

Ou Italien 

Ou Histoire des Arts 

Ou Latin  + Histoire des Arts

Ou Italien + Histoire des Arts



Les Sections Européennes

❑ Anglais :
DNL : Histoire-Géographie

SVT-MATHS
SES

❑ Espagnol :
DNL :  SVT

❑ Allemand : 
DNL :  Maths



Les Sections Européennes

tout ou 
partie 

du 
cours 
de la 

matière 
en LV

SECONDE 

2 heures + 1 
heure de 

renforcement 
dans la 
langue 

1ERE 

+TERMINALE

BAC 
MENTION

SELO * 

* Uniquement dans la voie générale 



FIN DE LA CLASSE DE 

SECONDE : L’ORIENTATION 

FILIERE TECHNOLOGIQUE 

(  Au lycée Fernand Daguin :

Seulement STMG )

FILIERE GENERALE



La classe de Première générale : 

❑ Mathématiques

❑ Numérique et Sciences Informatique

❑ Physique-Chimie

❑ Sciences de la Vie et de la Terre

❑ Humanités, littératures et philosophie

❑ Langues, littératures et cultures étrangères anglais 

❑ Langues, littératures et cultures étrangères Anglais monde contemporain

❑ Arts : Histoire des Arts

❑ Sciences Économiques et Sociales

❑ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Enseignements de spécialités au lycée Fernand Daguin : 



LE BACCALAURÉAT

❑ Contrôle continu : 40% de la note du Baccalauréat

❖Enseignement scientifique

❖LVA

❖LVB

❖Histoire géographie et EMC

❖EPS

❖EDS abandonnée en fin de 1ière

❑ Epreuves ponctuelles : 60 % de la note du Baccalauréat

❖ Français (écrit et oral) en fin de Première

❖ En Terminale  : 

❖EDS1

❖EDS 2

❖Philosophie

❖Grand Oral 



LES COEFFICIENTS AU 

BACCALAURÉAT



LES COEFFICIENTS AU 

BACCALAURÉAT



Des Dispositifs spécifiques :  

• Partenariat avec l’IEP de Bordeaux (Dispositif JPPJV): 
préparation au concours, conférences...

• Préparation au BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)

• Section sportive excellence Football masculin

• Pôle Espoir football Féminin

• Filière Arbitres football masculin et féminin.

• Section sportive Activités aquatiques et de secourisme

• Partenariat avec le S.A.M et le Rugby de Mérignac : 
intégration des jeunes sportifs dans les classes des 
sections sportives et du Pôle pour bénéficier de l’horaire 
aménagé



DES PROJETS 

PÉDAGOGIQUES 

❑ Projets culturels, artistiques, scientifiques …

❑ Échanges linguistiques

❑ Projet Erasmus: projet ARTICAP: l’art inclut les élèves en 

situation de handicap (France Italie Belgique) 



L’ASSOCIATION 

SPORTIVE

Entraînement chaque mercredi 

après midi  AU GYMNASE 

BOURRAN et rencontres 

UNSS 



Du sauvetage (côtier et eau plate)

Les mercredis 

13H45/15H15

STADE NAUTIQUE 

Mérignac

Entrainement le mercredi après-midi (parc de 

la mairie, bois du Burck ou de Bourran)


