
TARIFS LYCEE 2020 / 2021*

Contribution / Mois : 75 €

Demi-Pension : 5,30€
ou possibilité de prendre un repas 
« sorti du sac » au foyer

*La totalité du Règlement financier est accessible sur 
www.sainteprocule.fr ou sur simple demande à l’établissement

Inscription auprès de Mme RUTILY, 

chef d’établissement

http://www.sainteprocule.fr/
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Claudine.Rutily
Note
Completed définie par Claudine.Rutily

Claudine.Rutily
Note
Accepted définie par Claudine.Rutily



LE BACCALAURÉAT 2020-21

• En partant de leurs compétences et en construisant le 

parcours de chacun selon ses besoins

• Chaque année, réfléchir ensemble à un thème de société 
(bioéthique, vivre ensemble,…)

• Gestion autonome du foyer 

• Examens blancs tout au long de l’année

• 1h de sophrologie par un personnel diplômé permettant aux 

élèves de diminuer l’anxiété et gérer le stress afin de mieux 

préparer les examens

• Sport : Classe à horaire aménagée natation

• Rencontres avec des professionnels

• Possibilité de stages d’observation en milieu professionnel.

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de 

philosophie et une épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du 

baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans 
l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail des 
élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées 
pendant les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des 
lycéens. 



RÉFORME DU BAC ST2S

ST2S -Physique et chimie pour la santé        -Chimie, biologie et physiologie humaines

-Biologie et physiopathologie humaines

-Sciences et techniques sanitaires      -Sciences et techniques sanitaires      

et sociales et sociales

- Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI)
- Assistant de Service Social
- Educateur spécialisé
- Aide-soignant
- BTS Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social 
- BTS Economie Familiale et Sociale 
- BTS Diététique
- BTS Esthétique Cosmétique
- DUT Carrières Sociales
- Préparateur en pharmacie
- Facultés de Biologie, Psychologie, 
STAPS,…


