
Lycée général et Technologique

Fernand Daguin



Effectifs 2020-2021 : 1824 élèves et étudiants

➢1615 élèves

➢209 étudiants en BTS, dont 61 apprentis

BTS

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



Voie générale:

➢16 classes de seconde 

➢13 classes de première

➢13 classes de terminale

Voie technologique: Sciences et Techniques du 

Management et de la Gestion

➢4 classes de 1ère STMG 

➢4 classes de terminale STMG



➢Self commun 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

espoirs football





SECONDE

▪Français
▪Histoire – géographie
▪Langue vivante A et langue vivante B
▪Sciences économiques et sociales
▪Mathématiques
▪Physique – chimie
▪Sciences de la vie et de la Terre
▪Education physique et sportive
▪Enseignement moral et civique
▪Sciences numériques et technologie

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



La seconde de la voie 

générale et technologique

➢ Test de positionnement :

Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de 

positionnement en maîtrise de la langue française et en 

mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses 

besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés 

avec les professeurs concernés et la famille.



Il comprend une aide aux choix de l’orientation :

✓ Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de

poursuite d’études

✓ Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou

technologique)

✓ Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois

enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il

envisage une 1re technologique.

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins,

notamment pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.

Accompagnement personnalisé 



Les Langues Vivantes

Deux langues dont 

obligatoirement l’Anglais

Au choix :

• Espagnol

• Chinois

• Allemand

Possibilité de modifier le choix 

LVA-LVB-LVC à partir de la 

première

• Anglais

• Allemand

• Chinois

• Espagnol

• Italien



Les enseignements optionnels

Enseignement optionnel 
général

Enseignement optionnel 
technologique

Latin

Italien

Histoire des Arts
(ouvert si plus de 20 candidats)

ET

OU

Management et gestion
(ouvert si plus de 20 candidats)



Les Sections Européennes

Anglais :

DNL : Histoire-Géographie

SVT

Espagnol :

DNL :  SVT

Allemand :

DNL :  Maths

2nde: tout ou partie du cours de la matière en LV

1ère et terminale : 2 heures + renforcement dans la langue (24 

heures) (Bac mention « SELO »).

Autres options possibles avec une section européenne : latin ou italien



Le Baccalauréat  2021

Pour 

tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

Les épreuves terminales comptent pour 60 % de 

la note finale

➢ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

➢ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 

épreuve de philosophie et le grand oral.

Le contrôle continu représente 40% de la note 

finale

➢ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re

et de terminale dans l’ensemble des enseignements 

pour encourager la régularité du travail des élèves.

➢ 30 % pour des épreuves communes de contrôle 

continu organisées pendant les années de 1re et de 

terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 



Enseignements de spécialités possibles

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 ou espagnol

Langues, littératures et cultures étrangères Anglais monde contemporain

Arts : Histoire des Arts

Sciences Economiques et Sociales

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Langues et Cultures de l’Antiquité : latin



Dispositifs spécifiques 

Partenariat avec l’IEP de Bordeaux (Dispositif JPPJV):

préparation au concours, conférences...

Brevet d’Initiation Aéronautique 

Section sportive Football masculin

Filière arbitres football masculin et féminin.

Pôle Espoirs football Féminin

Partenariat avec le S.A.M et le Rugby Mérignacais : intégration 

des jeunes sportifs dans les classes des sections sportives et du 

Pôle pour bénéficier de l’horaire aménagé.

Projets culturels, artistiques et 

culturels

Echanges linguistiques

Projet Erasmus: projet ARTICAP: 

l’art inclus les élèves en situation 

de handicap (France Italie 

Belgique)



L’ASSOCIATION SPORTIVE

Du  BADMINTON

du VOLLEY-BALL

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)


