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Le nouveau Lycée c’est… 

 Plus de série en voie générale 

mais des parcours choisis par chaque 

lycéen en fonction de ses goûts et de 

ses ambitions. 

 

 Un large socle de culture 

commune, humaniste et scientifique, 

ouvert aux enjeux de l'avenir. 

 

 2 disciplines de spécialité 

choisies par l'élève parmi les trois 

suivies en première. Ces disciplines 

bénéficient d'horaires significatifs (6 

heures par spécialité) permettant de 

proposer un programme ambitieux et 

de donner du temps aux élèves pour les 

apprentissages. 

  Un grand oral en juin prenant 

appui sur les enseignements de 

spécialité préparé tout au long de 

l’année. 

 

 Un temps d'aide à 

l'orientation tout au long du lycée pour 

préparer les choix de parcours et, à 

terme, l'entrée dans l'enseignement 

supérieur. 

 

 

 

 

Un tronc d’enseignement 
commun 

Enseignements  

Philosophie  4h 

Histoire Géographie 3h 

LVA—LVB 4h 

Enseignement scientifique 2h 

EPS  2h 

Enseignement moral et 
civique 

0h30 

Accompagnement 
personnalisé 
Orientation & Vie de classe 

2h 

total 16h 

Horaire à titre indicatif susceptible d’être modifié 
 

2 enseignements de 
spécialité au choix à LSSN 

parmi ceux déjà choisis en première 
 

Enseignements  

Mathématiques 6h 

Physique-chimie 6h 

Sciences de l’ingénieur 6h 

Sciences Économiques et 
Sociales 

6h 

Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques 

6h 

Sciences de la vie et de la terre 6h 

Langues, littératures et 
civilisations étrangères 
(Anglais) 

6h * 

total 12h 
Horaire à titre indicatif susceptible d’être modifié 

*(avec lycée partenaire) 

Les optionspossibles à LSSN 
 

Enseignements  

Droits et grands enjeux du 
monde contemporain 

3h 

Maths complémentaires 
(réservée à ceux qui ne 
suivent pas la spé Maths) 

3h 

total 3h 
Horaire à titre indicatif susceptible d’être modifié 

La Salle Saint Nicolas… 

 Un accès facile par les 
transports : 

- A 20 minutes de Montparnasse, 
- A 15 minutes du RER C ou tramway T2 
- A 5 minutes du métro 12 
- A 5 minutes des bus  

 

 L’internat : 

Possible, s’il est souhaité, pour les 
garçons et les filles. 

 

 Des tarifs dégressifs : 

En fonction des revenus 

 Un campus Labellisé : 

Pour poursuivre jusqu’à bac+2  

Dans un espace spécifique (Label 

Campus La Salle)  

 Un partenariat avec 
l’ISEP : 

Une cordée de la réussite avec la 
première Ecole du Numérique de France. 


