Section européenne
Anglais

English is good for you !

Who is it for ?

« ça peut rapporter gros ! »

seconde générale.
Dès
Dèsl’entrée
l’entréeen
en seconde générale.

Puis
Puisen
enfiliè
filière
re SS et STAV.
STAV.
Du débutant à l’expert en anglais

What can you expect ?

What is it for ?
Favoriser la maîtrise avancée de l’anglais
à l’oral par les élèves,
Une ouverture sur l’Europe,

2 possibilités à Agricampus :
• SVT en anglais,
• Mathématiques en anglais.

Une option qui vise l’excellence.

Une approche culturelle et scientifique
en lien avec le programme.

Tous les points au dessus de 10
comptent double
pour l’obtention du bac.

Mention européenne
ajoutée sur le diplôme
un vrai plus
pour la poursuite d’études !

100% de réussite depuis des années.

DE NOMBREUX VOYAGES
ONT DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉS

Londres

Dublin

Malte

Quelle organisation ?
En seconde
1h DELE / semaine (mathémathiques et svt)
En première
1h DELE / semaine (maths ou svt)
1h d’anglais renforcé
En terminale
1h DELE / semaine (maths ou svt)
1h d’anglais renforcé

That’s what they are !

Découvrez nos aventures :
catmortreux.wixsite.com/hyeres-dublin-2017

www.agricampus.com

32, chemin Saint-Lazare
83408 Hyères

Option Voile – Musculation

LYCÉE HYÈRES

Objectifs
Organisation
Voile
3h par semaine (1er et 3ème trimestre)

+ stage d’une semaine
de perfectionnement et d’évaluation
pour le baccalauréat

Musculation
1h par semaine (2ème trimestre)

Possibilité d’obtenir un brevet fédéral
musculation/haltérophilie

En seconde
Voile Découverte
De l’initiation vers l’exploration sur tous les supports
• Kayak
• Catamaran
• Planche à voile
• Paddle
• Surf/ Bodyboard
Musculation
Connaissance sur l’activité : anatomique et pratique
En première
Voile Perfectionnement
De l’exploration vers l’autonomie sur 2 supports
• Catamaran
• Planche à voile
Musculation
Objectif visé (puissance, force, esthétique)
En terminale
Voile Spécialisation
De l’autonomie vers la compétition sur un support
• Planche à voile OU catamaran
Musculation
Construction et encadrement d’un programme
individualisé

Evaluation
Par trimestre
en Seconde et Première
Note de Baccalauréat
en Terminale

LYCÉE HYÈRES

www.agricampus.com

32, chemin Saint-Lazare
83408 Hyères
Tél. : 04 94 01 35 55
E-mail : lycee.hyeres@agricampus.fr

L’équitation au lycée
Pour suivez vos études
ec l’option
et vivez votre passion av
!
Hippologie – Équitation

www.agricampus.com

Option
Hippologie - Équitation

Pour finir l’année en beauté
Randonnée avec bivouac de 3 jours
dans le Dévoluy

3h/semaine : 1 h d’enseignement théorique
et 2 h de pratique autour du cheval

Club partenaire

Une expérience inoubliable
dans un cadre exceptionnel !

Visites et animations

A 5 minutes du lycée
(transport assuré par le lycée)
Dispose de deux grandes carrières
et d’un manège

• Salon CHEVAL PASSION en Avignon
• Jour de course à l’hippodrome
• Initiation à la chute selon les techniques
du judo…

Activités équestres proposées
• CSO,
• Dressage,
• Initiation à la voltige et au travail à pied,
• Pony games et Equifun avec participation
aux championnats UNSS
(5ème aux championnats de France 2016)
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Évaluation
Bac S et STAV
Épreuve spécifique en terminale,
prise en compte des points
>10 x 2 pour le bac

Coût pour les familles
La licence annuelle
Une participation aux frais de
fonctionnement de l’option (330 € /an)
Une tenue appropriée à l’activité

Club partenaire
Les Écuries de
La Bouquetière
157, Chemin de la Verlaque
83400 Hyères
www.lesecuriesdelabouquetiere.fr

L’équitation au lycée

32, Chemin Saint-Lazare
83400 Hyères
04 94 01 35 55
lycee.hyeres@agricampus.fr
agricampus.com

