PORTES OUVERTES
Votre visite libre du lycée…
- Au 3ème étage (même niveau que l’amphithéâtre) :
Hall d’accueil : les associations de notre établissement et l’exposition des
œuvres de nos lycéens

Série L
Littéraire

Salle 310 :

Arts : des élèves de la série L au travail…, une projection de
photos d’un voyage à Paris,

Salle 311 :

le ciné-club avec projection en continu de films d’animations
pour enfants et adultes avec pop corn, barbe à baba et vente de
gâteaux

Salle 312 :

la filière L et ses différentes spécialités, les langues vivantes, le
cours de Littérature Etrangère en Langue Etrangère, +
témoignage d’une étudiante actuellement aux Beaux-Arts à
Nîmes.

-

Au 5ème étage : salle 517 : LA CLASSE DE 2DE et ses enseignements :







-

art, littérature et société,
ICN,
Biotech,
M.P.S.,
ESMA (2de préparatoire à l’aéronautique),
langues : italien, latin, grec, chinois, allemand.

Au 6ème étage : salles 606 à 608 : pour plus de détails voir fiche Série Scientifique


Activités expérimentales :






Salle 605 : TP de SVT
Salle 606 : TP de chimie
Salle 607 : TP de physique

Forums : Salle 608
 Forum des spécialités : présentation par les élèves et/ou professeurs des 4
spécialités de TS : Mathématiques, Physique chimie, ISN, SVT

Série S
Scientifique
ue





Présentation des « plus » de Bellevue : S.A.M.U : aide personnalisée en
mathématiques, Maths en Jean : chercheurs en herbe, Doc en éprouvette :
préparation pour PACES et un pas de plus vers le post bac

Forum des anciens élèves et présentation des formations post-bac





Domaine médical
Ecoles d’ingénieurs
Classes préparatoires CPGE
IUT





Commerce
comptabilité
Université : biologie,
psychologie, STAPS

-

Au 4ème étage:
Salle 416 : des étudiants (anciens élèves de la série) témoignent :
Matin
BTS
design
graphique
en
communication pour média imprimés.

BTS Notariat

DUT GEA option GMO

Etudiant au STAPS : en 3ème année
Licence Education et Motricité

1ère et 2ème année (2 étudiantes)
Un sous-directeur de supermarché
après :

Série STMG
Sciences et
Technologies
du
Management
et de la
Gestion

Après-midi

-

BTS MUC
Licence responsable centre de
profit business
Maîtrise pilotage business

Et Licence professionnelle mention
Métiers du Notariat

-

-

BTS Assistant de Gestion de
PME-PMI
Licence AES (Administration
Economique et Sociale) option
Administration et gestion des
entreprises
Master 1 Entreprenariat et
PME
Master
2
Management
international des PME

Une Responsable marketing et vente
après un BTS Assistante de Gestion de
PME
PMI
et
une
Licence
Professionnelle en Marketing et Vente

Licence Langues Etrangères Appliquées.

Gendarme après :

DUT GEA

-

BTS AG PME-PMI
Ecole de gendarmerie (2 ans)
Ecole des sous-officiers

Licence DCG (Diplôme de Comptabilité
et de Gestion) en alternance en cabinet
d’expertise comptable.
Une gestionnaire clientèle particulier
dans une banque après :
-

DUT GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations)

-

Licence professionnelle Banque

Un responsable du développement de l’IDRAC et de SUP de COM : après BTS MUC
et MGE 4 à l’IDRAC de Montpellier.
BTS Communication CCI Nîmes + Maitrise marketing et communication
BTS CG0 + DCG + DSCG en alternance.

Salle 417 : élèves de 1ère et de Terminale STMG au travail…
Salle 418 : le BTS Assistant de Gestion de PME-PMI
Au foyer lycée : 4ème étage au fond du couloir (face à la salle 418)

la série ES : Economique et Social
Et l’option Théâtre.

