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LYCEES Baccalauréats préparés 

 
 

Sections particulières 

 
Enseignements de spécialités 1ère + Terminale 

Enseigneme
nts 

optionnels 
en 2nde 

Enseignements courants Ens. rares 

Lycée Déodat DE SEVERAC 
CERET 

lycee-deodat-de-severac.org 
04.68.87.10.85 

 

Samedi 6 avril   9 h - 13 h 

Bac général 
Bac technologique  
-STMG 
-STI2D spécialités : 
 - architecture et construction, 
 - système   d’informations et 
numérique 

Sections linguistiques : 
- Euro anglais 
- Euro espagnol 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 
Sciences économiques et sociales 

Histoire des arts 
Numérique et 
sciences 
informatiques 

 

Histoire des arts 
LV3 : Allemand, 
catalan 
Latin, possibilité 
grand débutant ? 

 

Lycée Federico GARCIA LORCA - THEZA 
www.eplea66.educagri.fr 

04.68.37.99.37 
-Vendredi 22/03 -16 h 30 - 20 h (post 3ème) 

- Samedi 06/04 - 9 h - 17 h (toutes formations) 
 

 
Bac général 
Bac Technologique : 
-STAV aménagement 
-STAV production  
-STL biotechnologies 

 
Sections linguistiques : 
-Euro anglais 
-Euro espagnol 

Biologie-Ecologie 
 

 LV3 : Allemand, 
catalan, latin 

Lycée Rosa LUXEMBURG 
CANET EN ROUSSILON 

www.lyc-luxemburg-canetenroussillon.ac-
montpellier.fr 
04.68.73.72.01 

 

Samedi 30 mars 9 h -12 h 

 Bac général  
 
 Bac technologique : 
-STMG spécialités : RH, GF, MK 
-STI2D spécialités :  
  -architecture et construction,  
  -énergies et environnement 

Section sportive : football-arbitrage, voile, 
natation (sportive, synchronisée, triathlon-
accords club pour le golf de St Cyprien, le 
rugby, le tennis et le basket de Canet-en-
Roussillon) 
Pôle natation : pour les sportifs de haut 
niveau 
Sections linguistiques : 
Euro-anglais, euro-espagnol 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 
Sciences économiques et sociales 

Numérique et 
sciences 
informatiques 

Arts plastiques 
EPS 
Danse 
Latin, catalan 

 

Lycée Christian BOURQUIN 
ARGELES-SUR-MER 

www.lyc-bourquin-argeles.ac-montpellier.fr 
04.68.81.02.02 

 

Vendredi 15 février 9 h - 12 h : élèves 
2ndegénérale  

14 h - 20 h :  tout public  
Samedi 16 février 9 h – 12 h : tout public 

Bac général 
 
Bac technologique STHR 
(Sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la 
restauration) 

Sections linguistiques : 
- Euro anglais 
- Euro espagnol 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 

 LV3 : allemand, 
catalan, latin 

SALON AVENIR METIERS PASSION organisé par L’AFDET –  
Jeudi 15 février 2019 – 9 h – 18 h  Parc des Expositions 

  



Lycée climatique et sportif Pierre de 
COUBERTIN - FONT-ROMEU 

www.lyc-coubertin-fontromeu.ac-
montpellier.fr 

04.68.30.83.00 
Pas de portes ouvertes 

 
Bac général 
 
Bac technologique : 
STMG spécialités : GF, MK 

 
Section sportive : athlétisme, équitation, 
football, hockey sur glace, lutte, patinage 
artistique, pentathlon, ski nordique, ski 
alpin, triathlon, vol libre, snowboard, 
escalade 
Pôle France, pôle espoir 
Section euro-espagnol (projet ouverture ?) 

   
LV3 : catalan,  
Arts plastiques 
Latin, EPS 

Lycée Charles RENOUVIER 
PRADES 

www.lycee-charles-renouvier.com 
04.68.96.39.55 

 
Samedi 16 février 8 h - 12 h 30 

 

Bac général 
 
Bac technologique : 
-STMG spécialités : RH GF, MK 
-STI2D spécialités : SIN, ITEC 
-ST2S 

 
Section sportive :  
-Rugby 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 

Histoire des arts 
Sciences de 
l’ingénieur 

LV3 : catalan 
Grec ancien, latin, 
EPS 

Lycée François ARAGO 
PERPIGNAN 

www.lyc-arago-perpignan.ac-montpellier.fr 
04.68.68.19.29 

 
Samedi 9 février 9 - 12 h 

 

Bachibac  
 
Bac général 
 
Bac technologique STMG 
spécialités : RH, GF, MK 

 
Sections linguistiques : 
-Euro anglais 
-BACHIBAC 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 

 Langues culture 
de l’antiquité 

 Numérique et 
sciences 
informatiques 
 

LV1 : Russe 
LV3 : arabe, 
catalan, portugais 
Musique, grec 
ancien 
latin, EPS 
complémentaire 

Lycée Jean LURCAT 
PERPIGNAN 

www.lyc-lurcat-perpignan.ac-montpellier.fr 
04.68.50.28.91 

 
Samedi 9 février 9 h - 13 h 

 
Bac général 
Bac technologique : 
-STMG spécialités : RH, GH, MK, 
(SIG ?)  
-STD2A  
-ST2S 

Sections linguistiques : 
-Euro anglais 
-Euro espagnol 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 

Arts plastiques 
 Danse 
 Musique 

LV3 : Catalan, 
chinois 
Arts : musique, 
danse, arts 
plastiques, 
EPS : (basket-
badminton) 

LYCEE PABLO PICASSO 
PERPIGNAN 

www.lyc-picasso-perpignan.ac-montpellier.fr 
04.68.50.04.13 

 
Vendredi 22 mars 17 h - 20 h 

 

 
Bac général 
 
Bac technologique STI2D 

Sections linguistiques : 
-Euro anglais 
-Euro espagnol 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 

Théâtre  
Cinéma-
Audiovisuel 
Sciences de 
l’ingénieur 

LV3 :  Allemand, 
catalan, art 
plastiques, 
cinéma 
audiovisuel, 
théâtre, latin 

 

Lycée Aristide MAILLOL 
PERPIGNAN 

www.lyc-maillol-perpignan.ac-montpellier.fr 
04.68.52.65.65 

 
Samedi 23 mars – 8 h 30 - 13 h 

Bac général 
 
Bac technologique STMG 
spécialités : RH 
GF, MK, STL 

Sections linguistiques : 
-Euro espagnol 
-Euro anglais 
Section régionale de lycée : catalan 
bilingue 
Section sportive de lycée : rugby 
excellence 

 Histoire-géo-Géopolitique-Sciences politiques 
Humanités-Littérature-Philosophie 
Langues-Littératures-Cultures étrangères 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences et vie de la Terre 
Sciences économiques et sociales 

Numériques et 
sciences 
informatiques 

LV3 :  Allemand, 
catalan, latin, 
rugby 

 

Pour plus d’information :                                          Consulter : ONISEP.fr ; ONISEP.LANGUEDOC-ROUSSILLON.fr 

Pour prendre rendez-vous : Centre d’Information et d’Orientation, 20 Avenue Sageloli  66400 CERET 

 04 68 87 02 07 – ce.0660575s@ac-montpellier.fr 

http://www.lycee-/
http://www.lyc-picasso-perpignan.ac-montpellier.fr/
mailto:lyc-maillol-perpignan@ac-montpellier.fr

