
LYCEE MEDITERRANEE LA CIOTAT R2020 

BACHIBAC : (Le Bachibac, est un diplôme préparé dans les lycées à section binationale 
français et espagnol depuis la rentrée scolaire 2010. Contraction des mots bachillerato et 
baccalauréat, le bachibac permet la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du 

diplôme du bachillerato. 

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès du secrétariat de direction du collège et sont 
à remettre au secrétariat avant le 18 mars 2020. Les entretiens se dérouleront le mercredi 13 

mai 2020 au Lycée. 

Le collège informera les familles des élèves retenus. Il sera impératif de porter ce vœu en 1ère 

place sur la « fiche orientation » remise par le collège fin mai/début juin. 

L’OPTION EPS, HISTOIRE DES ARTS et SECTION EUROPEENNE ITALIEN 

Ces options et cette section seront accessibles à tous les élèves affectés au Lycée 

Méditerranée. 

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès du secrétariat de direction du collège et sont 

à remettre au secrétariat avant le 18 mars 2020 : 

- La déclaration d’intention d’intégrer l’option ou la section 

- Le bulletin de notes du 1er semestre 

- L’avis des professeurs sera fourni par le collège (motivation de l’élève, goût 

pour l’option briguée, intérêt pour la culture) 

Les élèves qui seront affectés au Lycée Méditerranée et qui auront déclaré leur intention 
d’intégrer cette section ou ces options seront reçus par les professeurs au moment de 

l’inscription fin juin/début juillet 2020. 

L’OPTION SCIENCE DE L’INGENIEUR (SI), L’OPTION CREATION ET INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE (CIT) et L’OPTION SCIENCE DE LABORATOIRE (SLAB) 

Elles sont sectorisées. En revanche elles constituent un vivier potentiel pour les séries 
technologiques STI2D et STL. Les élèves « hors secteur » pourront formuler, par dérogation, 
un vœu sur le Lycée Méditerranée avec intention de prendre une de ces options. Certaines 
demandes pourraient être satisfaites en fonction des places laissées vacantes après 

l’affectation des élèves du secteur. 

LYCEE LUMIERE – LA CIOTAT R2020 

2nde  EUROPEENNE ANGLAIS 

Cette section est sectorisée et accessible à tout élève affecté au Lycée Lumière dès le moment 

où ses résultats scolaires le permettent et s’il a fait acte de candidature. 

Les élèves intéressés devront faire acte de candidature auprès du secrétariat de direction du 
collège. Le dossier devra être déposé au secrétariat de direction du collège avant le 18 mars 

2020 au plus tard : 

- 1 lettre de motivation de l’élève et de la famille pour la section (le courrier devra 

obligatoirement mentionner les coordonnées téléphoniques de la famille) 

- Le bulletin trimestriel du 1er semestre, 

- L’avis des professeurs sera fourni par le collège 

Les élèves ayant déclaré leur candidature seront convoqués un samedi matin ou un mercredi 

après-midi dans le courant du mois de mai pour un entretien oral au Lycée Lumière. 

Le collège informera les familles des élèves retenus. Il sera impératif de porter ce vœu en 1ère 

place sur la « fiche orientation » remise par le collège fin mai/début juin. 

Les élèves « hors secteur » souhaitant candidater devront compléter une demande de 

dérogation.  

2nde à pédagogie FREINET 

Il s’agit d’une 2nde à recrutement particulier non sectorisée. 

Les élèves intéressés devront faire acte de candidature auprès du secrétariat de direction du 
collège. Le dossier devra être déposé au secrétariat de direction du collège avant le 18 mars 

2020 au plus tard : 

- 1 lettre de motivation de l’élève et de la famille pour la section (le courrier devra 

obligatoirement mentionner les coordonnées téléphoniques de la famille) 

- Le bulletin trimestriel du 1er semestre, 

- La fiche « section Freinet » complétée par l’élève 

- La fiche « section Freinet » complétée par les enseignants 

Un mini-stage dans la section freinet sera proposé aux élèves ayant fait acte de candidature. 

Les dossiers seront étudiés et éventuellement retenus en commission académique présidée 

par le DASEN des Bouches du Rhône. 

Le dossier d’orientation doit être rempli en parallèle. L’élève doit obtenir une décision 
d’orientation vers le seconde GT. Cette section, au nombre de places limitées doit figurer en 

1ère position parmi les vœux formulés. 

LYCEE BONAPARTE – TOULON R2020 

2nde CITOYENNETE-DEFENSE 

Recrutement sur dossier (en attente du livret orientation pour le Var) 

SECTION HAND-BALL 

Recrutement sur dossier (en attente du livret orientation pour le Var) 

SECTIONS EUROPEENNES ANGLAIS ET ESPAGNOL 

Le recrutement se fait au moment du dépôt du dossier d’inscription au lycée (début juillet). Une 
lettre de recommandation du professeur de la langue concernée sera demandée afin de mieux 

évaluer l’opportunité de la candidature.  

 



 

 

 

 

            Collège Romain Blache 

            SAINT-CYR/MER 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (facultatifs) LYCEES LA CIOTAT ET LYCEE BONAPARTE TOULON R2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Lumière – La Ciotat Lycée Méditerranée – La Ciotat Lycée Bonaparte - Toulon 
Enseignement général Enseignement Technologique Enseignement général Enseignement Technologique Enseignement général Enseignement Technologique 

Latin 
Grec 
Arts plastiques 
Cinéma audiovisuel 
Théâtre 
EPS 

 

CIT (création et innovation 

technologique) 

Santé/Social 
Management et 
gestion 
 

Latin 
Grec 
Cinéma audiovisuel 
Histoire des Arts 
EPS 

CIT (création et innovation 

technologique) 

Management et 
gestion 
SI (Sciences de l’Ingénieur) 

Sciences et Laboratoire 

Latin 
Histoire des Arts 
Musique 
Théâtre 
EPS 
L.V : allemand, chinois, 
espagnol, italien 
 

Biotechnologies 
Management et 
gestion 
Santé/Social 
Sciences et Laboratoire 
 


