Qualités
Vous aimez lire, écrire, analyser, vous aimez l’art, les
sciences humaines et la littérature
Vous avez un esprit ouvert, curieux, innovant et
créatif, vous avez des idées, des opinions
Vous êtes autonome dans la gestion de votre
travail personnel, mais vous aimez communiquer,
échanger, débattre
Vous associez harmonieusement fantaisie et rigueur,

Lycée du Pays de Soule
64130 CHÉRAUTE

Lycée du Pays de Soule
Sohütako ikastetxea

Tarifs
1/2 pension - 505,80 €
Pension - 1448,18 €
Horaires
Lundi, mardi, jeudi : 8h20 -18h00
Mercredi 8h20 -12h15
Vendredi 8h20 -17h05

vous aimez le cinéma, l’histoire, la littérature

Bac L
Littéraire

Compétences travaillées
• Aisance rédactionnelle
• Solides compétences linguistiques
• Développement de l’esprit
critique et sensible
• Aisance dans la communica-

Littérature Étrangère, en
langue étrangère,
Anglais ou Espagnol

tion orale

Un bac ouvert sur les cultures, sur
Projets culturels du lycée

l’étranger,

Chaque année des projets culturels sont mis en

communication.

sur

l’échange

place, comme par exemple :
• Théâtre à la comédie Française : Voyages
culturels à Paris organisés par le lycée.

Ave Jean Monnet
64130 Chéraute
Téléphone : 05 59 28 22 28
contact@lyceedupaysdesoule.fr
www.lyceedupaysdesoule.fr

et

la

Carrière
•
•

•

Droit, sciences politiques
Culture, arts, métiers du livre et du
patrimoine, langues, communication,
journalisme
Sciences humaines, psychologie,
philosophie, sociologie, histoire
géographie,

•
•

BAC Littéraire

Lettres modernes / classiques
Métiers du domaine social,
tourisme, commerce…

Français
Langues vivantes 1 & 2
Éducation physique & sportive
Travaux personnels encadrés
Philosophie
Histoire - géographie
Littérature
Littérature étrangère en langues étrangères
Sciences
ECJS
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

horaire
4h
4 h 30
2h
1h
4h
2h
2h
1 h 30
0 h 30
2h
10 h /an

Un enseignement de spécialité au choix parmi :
LV 1 ou LV 2 approfondies
LV 3
Mathématiques

3h

Latin ou grec
Préparation concours Sciences Politiques

Études courtes (bac + 2/3)
•

BTS, DUT ou Licence Pro dans la communication, la publicité, le tourisme,
les langues vivantes, le social…
Études longues

•
•

École Normal Supérieure (ENS)
Droits et Institut d’Études Politiques
(Sciences Po)

•

École Nationale d’Administration (ENA)

•

Journalisme, psychologie, droit,

•

Classes Prépa (CPGE)

Parmi les enseignements
d’exploration, il est conseillé de
choisir

Littérature et Société
Il s’agit d’acquérir une culture
générale à travers l’histoire,
l’histoire des arts
et la littérature

Un lycée ouvert et
accueillant

