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Le Mot
de la Proviseure
La cité scolaire Pierre de Coubertin
accueille 2400 élèves et étudiants
et s’étend sur 14 hectares de terrain.
Malgré la taille de l’établissement,
malgré la population imposante
que représente la communauté scolaire,
il est néanmoins aisé pour chacun
de trouver rapidement ses repères.
En effet, les cours du Lycée Général
et Technologique sont dispensés
dans les deux bâtiments
situés face à l’entrée principale
de l’établissement.
L’offre de formation est, quant à elle,
riche et variée puisqu’elle permet
aux élèves d’opter pour la voie générale
ou la voie technologique au sein du Lycée.
Dans la filière générale,
8 spécialités, aussi bien scientifiques
que littéraires, sont offertes aux élèves.
Les séries technologiques STMG et ST2S
peuvent aussi répondre aux aspirations
d’élèves souhaitant bénéficier
d’enseignements plus concrets.
À ces voies de formations,
s’ajoutent 11 enseignements optionnels
en langues vivantes, en langues anciennes,
en EPS, en histoire des arts, en musique...
Les équipes pédagogiques,
quant à elles, sont motivées
et porteuses de nombreux projets
permettant de favoriser l’ouverture
culturelle et l’épanouissement
personnel des élèves.

Elles montrent aussi le souci constant
de contribuer à la construction
de leur parcours d’orientation,
à l’accès à des études supérieures
adaptées à leurs compétences
et conformes à leur souhait.
4 sections de BTS viennent compléter
l’offre de formation de l’établissement
dans le domaine tertiaire.
Les étudiants sont accompagnés
vers une poursuite d’études
ou vers l’insertion professionnelle
par des équipes d’enseignants
mobilisés autour de leurs sections
dont ils veillent au rayonnement
auprès des professionnels.
Enfin sur le plan matériel,
élèves et étudiants bénéficient
d’équipements pédagogiques adaptés,
de lieux de travail et de détente,
de vastes espaces extérieurs
et d’une restauration fonctionnant
du Lundi au Samedi.
Je souhaite à chacun et à chacune
de conjuguer réussite et épanouissement
personnel au cours de sa scolarité
au Lycée Coubertin.

Christine RIGOLLET
Proviseure



Seconde
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Français
Histoire/Géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée)
Sciences Économiques et Sociales
Mathématiques
Physique/Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Éducation Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique
Sciences Numériques et Technologie
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heure de vie de classe

1) ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire
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Selon
les besoins
des élèves

LCA - Latin/Grec LV3 Chinois HDA EPS Musique

2) ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE 3H.00

Santé & Social (2) Management & Gestion (3)

3) ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE 1H.30
Sciences & Laboratoire (1)

1) Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire.
2) Explorer des questions de société relevant du champ de la santé et du social.
3) Porter un regard sur les organisations humaines et les dynamiques qui traversent les entreprises, les associations ou encore
les organisations publiques.



Seconde
MAGENTA

La Seconde Magenta :
• Dès la première semaine de la rentrée, un après-midi
 d’immersion permet de fixer les enjeux de l’année scolaire ;
• Chaque professeur, en concertation avec l’équipe pédago-
 gique, traite les thèmes du programme de sa discipline
 par le prisme de l’art et de la culture ;
• Chaque projet intègre des dispositifs proposés par l’Éduca-
 tion Nationale, le Conseil Régional et les structures locales ;

La Seconde Magenta en actions :
• Visite de musées
• Workshops
• Photographies & productions audiovisuelles
• Lycéens au cinéma
• Sorties culturelles en France et en Europe

Activités dans les structures locales :
• Grand Théâtre de Calais
• Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode
• Musée des Beaux-Arts de Calais
• Le Channel Scène Nationale
• Le Concept (École d’Art de Calais)

Ouverture

sur toutes les filières

générales

et technologiques ;

Une pleine immersion

dans le monde de la culture ;

Des partenariats solides

et des expériences

enrichissantes

pour le post-BAC.



PREMIÈRE
GÉNÉRALE
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1) TRONC COMMUN 16H.00 3 enseignements de spécialité de 4h.00 à choisir parmi :

Français 4h.00 Histoire/Géographie - Géopolitique - Sciences Politiques

Histoire/Géographie 3h.00 Humanités, Littérature & Philosophie

Langues vivantes A & B 4h.30 Langues, Littératures et Cultures étrangères : Anglais

EPS 2h.00 Mathématiques

Enseignement scientifique 2h.00 Physique/Chimie

Enseignement moral et civique 18h.00/An Numérique et Sciences Informatiques

Accompagnement personnalisé
et au choix de l’orientation

En fonction
des besoins

LCA - Latin/Grec LVC Chinois HDA EPS MUSIQUE

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences Économiques & Sociales

2) ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE 3H.00



TERMINALE
GÉNÉRALE

1) TRONC COMMUN 15H.30 2 enseignements de spécialité de 6h.00 à choisir parmi :

Philosophie 4h.00 Histoire/Géographie - Géopolitique - Sciences Politiques

Histoire/Géographie 3h.00 Humanités, Littérature & Philosophie

Langues vivantes A & B 4h.00 Langues, Littératures et Cultures étrangères : Anglais

EPS 2h.00 Mathématiques

Enseignement scientifique 2h.00 Physique/Chimie

Enseignement moral et civique 18h.00/An Numérique et Sciences Informatiques

Accompagnement personnalisé
et au choix de l’orientation

En fonction
des besoins

* Pour les élèves ayant conservé l’enseignement de spécialité “Mathématiques”.
** Pour les élèves ayant abandonné l’enseignement de spécialité “Mathématiques” en fin de 1ère.

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences Économiques & Sociales

LCA - Latin/Grec

Mathématiques
expertes*

LV3 Chinois HDA EPS MUSIQUE

Mathématiques
complémentaires**

Droit et grands enjeux
du monde contemporain

2) ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE 3H.00



STMG
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La voie de la réussite...
Une formation équilibrée...
Un passeport pour l’emploi...
Grâce à la formation Sciences & Technologies
du Management et de la Gestion, vous pourrez accéder
à une offre diversifiée d’études supérieures débouchant
sur des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire :
• Plus de 25 BTS (2 ans en Lycée après le BAC)
• Plus de 10 DUT (2 ans en IUT après le BAC)

Un parcours Licence/Master/Doctorat en Faculté
dans les filières suivantes :

Une intégration en École de Commerce
ou en École d’Expertise-Comptable

• Économie
• Droit
• Commerce

• Management
• Informatique
• Gestion

SCIENCES & TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT
& DE LA GESTION



Série STMG

Français
Histoire/Géographie
Langues vivantes A et B
Enseignement technologique en Langue vivante
EPS
Mathématiques
Enseignement Moral et Civique
Accompagnement personnalisé et au choix de l’orientation
Sciences de Gestion & Numérique
Management
Droit & Économie

CONTENUS
ET HORAIRES STMG Nbre

Heures
3h.00
1h.30

3h.00
1h.00

2h.00
3h.00

18h.00

7h.00
4h.00
4h.00

Philosophie
Histoire/Géographie
Langues vivantes A et B
Enseignement technologique en Langue vivante
EPS
Mathématiques
Enseignement Moral et Civique
Management, Sciences de gestion et numérique
avec un enseignement spécifique parmi :
· Gestion & Finance
· Mercatique
· Ressources Humaines & Communication
Droit & Économie

2h.00
1h.30

3h.00
1h.00

2h.00
3h.00

18h.00

10h.00

6h.00
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HDA EPS Musique
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ST2S
SCIENCES & TECHNOLOGIE
DE LA SANTÉ & DU SOCIAL

Vous souhaitez faire
carrière dans un métier
social ou paramédical ?
Les enseignements de la filière ST2S vous permettront de découvrir
et d’approfondir les questions sanitaires et sociales contemporaines,
de comprendre les institutions et le rôle des professionnels,
de développer des capacités d’analyse et de communication,
indispensables à toute poursuite d’études.

Celles-ci sont variées au niveau Baccalauréat +2 ou +3
dans les domaines social, paramédical et technique :
• Écoles préparant aux professions médicales ou sociales telles que Infirmier, Puéricultrice,
Prothésiste dentaire, Assistant de service social, Éducateur spécialisé, Éducateur de jeunes enfants,
Chargé de mission, Chargé de projet.
• IUT préparant au DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) : Génie Biologie, Carrières Sociales.
• Lycées préparant un BTS en : Économie Sociale & Familiale, Services et Prestations des secteurs
Sanitaires & Social, Diététique, Esthétique-Cosmétique, Analyse de Biologie Médicale,
Opticien Lunetier, DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique.
• Université préparant une licence en Sciences Sanitaires & Sociales.
• Université préparant à un diplôme de Délégué Pharmaceutique.



Série ST2S

Français
Histoire/Géographie
Langues vivantes A et B
Enseignement technologique en Langue vivante
EPS
Mathématiques
Enseignement Moral et Civique
Accompagnement personnalisé et au choix de l’orientation
Physique/chimie pour la santé
Biologie et Physiopathologie humaines
Sciences & techniques sanitaires et sociales

CONTENUS
ET HORAIRES ST2S Nbre

Heures
3h.00
1h.30

3h.00
1h.00

2h.00
3h.00

18h.00

3h.00
5h.00
7h.00

Philosophie
Histoire/Géographie
Langues vivantes A et B
Enseignement technologique en Langue vivante
EPS
Mathématiques
Enseignement Moral et Civique
Accompagnement personnalisé au choix de l’orientation
Chimie/Biologie et Physiopathologie humaine
Sciences & techniques sanitaires et sociales 

2h.00
1h.30

3h.00
1h.00

2h.00
3h.00

18h.00

8h.00
8h.00

*

*

*H
or

air
e 

an
nu

el
*H

or
air

e 
an

nu
el

En fonction
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En fonction
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HDA EPS Musique

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
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BTS
BREVET

DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR
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Après un BTS, poursuite
des études ou intégration
directe dans la vie active :
Avec des débouchés aussi importants et des
domaines aussi variés que le Commerce,
l’Entreprise, l’Administration, la filière BTS
vous permettra d’acquérir une formation
professionnelle adaptée et diplômante
grâce aux avantages suivants :
• Promotions de 35 étudiants par classe
• Utilisation des logiciels professionnels
• 2 Langues vivantes possibles (Anglais, Allemand, Espagnol)
• Travaux dirigés en groupe et en salle informatique
• Stages en entreprises de 8 à 14 semaines
• Stages possibles à l’étranger
• Interventions ponctuelles de professionnels
• Suivi régulier
La poursuite des études est facilitée vers les Universités,
Écoles de Commerce directement en 3ème année (sous conditions).



4 BTS
Formation Initiale sur 2 années !

Candidature sur le site :
www.parcoursup.fr

Le taux
de réussite

aux différents
BTS

est supérieur

à la moyenne

académique !

Nouveauté depuis

la rentrée scolaire 2019 :

Ouverture

d’un BTS GTLA

Gestion des Transports

et Logistique Associée

en apprentissage !

Comptabilité Gestion :
10 semaines de stage en Cabinet Comptable,
Entreprise, Association, Mairie, Hôpital ;
Activités exercées : Comptable, Assistant Collaborateur,
Conseiller en Cabinet d’Audit, Gestionnaire de paie...
Poursuite d’études possible en DGC par exemple.
Gestion des Transports et Logistique Associée :
12 à 14 semaines de stage en Entreprise de Transport
& Logistique ou Industrielle et Commerciale ou toute autre
entreprise ayant un service de transport ou logistique.
Activités exercées : assister le Chef d’Entreprise ou 
le Responsable d’Exploitation dans le domaine du
Transport Routier, Maritime, Ferroviaire, Aérien ...
Poursuite d’études possible en Licence ou Master
Management Commercial Opérationnel :
15 semaines de stage en supermarché
hypermarché, dans tous les commerces
Activités exercées : Conseiller Commercial,
Vendeur, Animateur de Vente ...
Poursuite d’études en licence professionnelle ou générale
Professions Immobilières :
14 semaines de stage en agence immobilière,
organisme social, service d’urbanisme de mairie ...
Activités exercées : agent de gestion locative,
chargé de clientèle, agent immobilier ...
Poursuite d’études en Licence Professionnelle
ou générale, École Supérieure de l’Immobilier.



SECTION
EUROPÉENNE

L’enseignement comprend :
• 3 enseignements en langue anglaise
 (LV1, Littérature, Histoire/Géographie en discipline non linguistique )

• 2  voyages d’études en Grande-Bretagne
• La mention section européenne au Baccalauréat
• L’examen de l’International GCSE
 de l’Université de Cambridge (IGCSE)

Une attestation du niveau requis pour poursuivre
ses études dans des universités anglophones
avec les mentions A, B, C.

C’est la seule section à Calais habilitée
“Centre d’examen des épreuves de l’IGCSE”
par l’Université de Cambridge qui valide les acquis
des élèves par un diplôme reconnu sur le plan international.



BILANGUE
ALLEMAND/ANGLAIS

Bilangue au Collège...
Bilangue au Lycée...
Gardez ce privilège
et mettez tous les atouts de votre côté !
Le Lycée Pierre de Coubertin
a fait des langues au pluriel, l’une de ses priorités !
La classe bilangue du lycée
vous offre de réelles opportunités :
• Les 2 langues restent en LV1
• Un volume horaire identique pour l’Allemand et l’Anglais
• La possibilité exclusive de suivre la classe
   bilangue et la section européenne anglais
Une réelle occasion de concilier l’excellence
linguistique en Anglais et en Allemand.
• La présentation à la certification en langue niveau B1



ÉDUCATION
PHYSIQUE

& SPORTIVE

Des pratiques sportives
pour tous et des formules
adaptées à chacun !
• Pratique hebdomadaire dans le cadre
 des enseignements communs pour l’ensemble
 des élèves ;
• Éducation Physique Adaptée pour les élèves dispensés ;
• Association sportive pour les élèves volontaires ;
• Sections sportives Planche à Voile et Athlétisme
 pour les élèves qui souhaitent se spécialiser ;
• Option EPS pour les élèves qui souhaitent
 augmenter leur temps de pratique ;
• Des installations sportives de qualité et de proximité
 (Salles de musculation, salles de sport multi-activités,
 terrains de sport, stade et piscine à deux pas).



À chacun son sport !
Un enseignement en Éducation Physique et Sportive individualisé.

Les sections sportives
Depuis 2006, les sections sportives du Lycée
accueillent des élèves motivés par la pratique
de la Planche à Voile et de l’Athlétisme.
Le but est de concilier de bonnes études secondaires
avec la pratique de ces disciplines à bon niveau.
(sans pour autant être licencié).

• Planche à voile :
Les entraînements se déroulent le Mercredi de 12h.30
à 15h.00 comme le Jeudi en fin d’après-midi.
(Seconde à la Base Tom Souville de Sangatte/Blériot-Plage)
et le Lundi entre 12h00 et 13h30 au Lycée.

• Athlétisme :
Les entraînements ont lieu le Lundi et en fin de semaine
de 12h.00 à 13h.30 au Stade du Souvenir, à 400 mètres
du Lycée Coubertin, en extérieur ou dans la salle couverte
d’athlétisme.

Les dossiers de candidature pour les sections sont à retirer
lors des journées portes ouvertes ou éventuellement
au Secrétariat du Lycée et doivent être adressés directement
à Madame la Proviseure du Lycée Coubertin
pour la 1ère semaine de Mai.



OPTIONS
LYCÉE

COUBERTIN

Des options en nombre,
le choix d’un parcours
personnalisé :
3 Options en Seconde Générale et Technologique
 • Sciences & Laboratoire
 • Santé & Social
 • Management & Gestion

3 Options en Terminale Générale
 • Mathématiques expertes
 • Mathématiques complémentaires
 • Droit et grand enjeux du monde contemporain

5 Options de la Seconde à la Terminale
 • LCA
 • LV3 Chinois
 • Histoire des Arts
 • EPS
 • Musique



CHINOIS
OPTION

Un atout de plus
sur votre CV !!!
• Une ouverture culturelle ;
• Un jumelage avec la High School Attached
 to Hunan Normal University of China ;
• Tous les 2 ans, un voyage d’étude en Chine
 est programmé ;
• Des sorties pédagogiques, des ateliers,
  des conférences organisées par l’Institut Confucius ;



LCA
LATIN/GREC

OPTION

Enseignement

optionnel...

Langue et Culture de l’Antiquité (LCA)

Des points en plus

au BAC !

Un complément
pour les autres matières :
• Un vocabulaire plus riche ;
• Une maîtrise supérieure de la langue française ;
• Un apprentissage facilité pour les autres matières ;
• Un raisonnement plus rigoureux ;
• Des méthodes consolidées ;
• Une culture requise pour les nouveaux
    programmes en cours de Français !
• Un plus pour la poursuite d’études dans le supérieur ;



HISTOIRE
DES ARTS

OPTION

*Contrat Local d’Enseignement Artistique*Contrat Local dd’Ensnsnsnsnseigneignemenem t Artistique

L’option Histoire des Arts (HdA) ouvre l’horizon
culturel de chacun et permet d’aborder l’art
sous toutes ses formes, de la peinture au cinéma,
de la littérature à la publicité, de la photographie
à la sculpture. En classe, nous travaillons artistes
ou mouvements ; sur le terrain, nous visitons musées
ou monuments ; en France comme à l’Étranger,
nous traversons villes et lieux culturels. Forts d’un
partenariat solide avec les structures culturelles locales
(Musée des Beaux-Arts, Cité Internationale de la Dentelle
et de la Mode, École d’Art “Le Concept”, etc.),
nous découvrons les expositions de manière optimale
ainsi que les coulisses de celles-ci.
Chaque année enfin, nous réalisons des gestes artisti-
ques dans le cadre du CLEA*, montons des expositions
et rencontrons des professionnels de la culture.
L’HdA est accessible dès la Seconde, à tous les élèves
et pour toutes les filières. Elle sensibilise chacun de ses
membres à la culture ; elle assure un bagage artistique
incroyablement varié ; elle permet surtout de voir
le monde différemment. 



MUSIQUE
OPTION

L’option Musique falcultative accueille tous les élèves
qui, après le collège, souhaitent continuer à pratiquer
cet art et élargir leur culture musicale.
Elle permet, dans le cadre des cours, de s’exercer
à l’écoute, à l’analyse d’œuvres, d’avoir une pratique
instrumentale et vocale.
En atelier ou à la chorale, les élèves deviennent
chanteurs et/ou instrumentistes pour préparer
et répéter les morceaux en vue des concerts
qui jalonneront l’année scolaire.
Sur place, de nombreux instruments
sont d’ailleurs à disposition des élèves.
Enfin des sorties pédagogiques viennent aussi
enrichir le parcours musical des élèves tout comme
le répertoire proposé toujours varié, afin que chacun
puisse s’exprimer.



EPS
OPTION

L’enseignement optionnel permet,
sur les 3 années de cursus lycéen,
de découvrir ou d’approfondir la pratique
de 3 à 6 activités physiques parmi :
 • Musculation
 • Fitness
 • Badminton
 • Tennis de table
 • Football
 • Basket-ball
 • Volley-ball
 • Hockey-sur-Gazon
 • Natation

En outre, les élèves auront à s’engager
dans une réflexion théorique qui aboutira en Terminale
à la réalisation et à la présentation d’un dossier.



au Lycée !

Sandwicherie

Centre
de Documentation

et d’Information

Centre
de Documentation

et d’Information

Centre De
Ressources

Maison
Des
Lycéens

Chambre
internat

Self-Service



Calais

lyceecoubertin.net

320, Bd du Huit-Mai
B.P. 403
62225 Calais Cedex
Tél. : 03 21 46 88 00
Fax : 03 21 46 12 23
    ce.0620062f@ac-lille.fr

Amicale des Anciens de Coubertin
anciens.coubertin@gmail.com
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