Présentation du lycée

Le cadre de vie
•

Des salles d’enseignement spacieuses
et confortables.

•

Le lycée Ronsard, c’est :
•

1 250 élèves

•

165 personnels dont 100 professeurs

•

160 internes (100 filles, 60 garçons)

•

75 salles d’enseignement

•

460 ordinateurs

Un service de restauration servant

•

1 salle de cinéma (15 places)

plus de 1 150 repas par jour (menus

•

1 espace conférence

Lycée
RONSARD

préparés par une équipe de cuisiniers,

Rue Frédéric Joliot Curie

composant chaque semaine des repas

41107 Vendôme cedex

variés et équilibrés).

Bienvenue !
•

Des espaces spécifiques favorisant les
temps d’étude.

•

Des espaces de détente et de vie
scolaire.

Des résultats excellents aux examens
qui situent le lycée parmi les plus
performants de l’Académie :
De 88% à 100% de réussite selon les
voies et les séries et 70% de mentions.



02 54 73 32 00

Mél : ce.0410030k@ac-orleans-tours.fr

www.lyceeronsard.eu

Les deux voies du lycée

Les enseignements
de Seconde

La structure
pédagogique

Voie générale
Préparation au Baccalauréat avec choix
parmi les spécialités suivantes :
•

Arts : Cinéma-audiovisuel

•

Histoire-géographie, géopolitique et

BTS au lycée Ronsard
Management des Unités Commerciales
Assistant de Gestion PME/PMI

sciences politiques
•

Humanités, littérature et philosophie

•

LLCE Anglais

•

TERMINALE

TERMINALE

LLCE Espagnol

GÉNÉRALE

TECHNOLOGIQUE

•

Mathématiques

Tronc commun +

STMG – STI2D

•

Physique-chimie

•

Sciences Economiques et Sociales

•

SVT

Voie technologique
Préparation aux Baccalauréats :
-

-

Tronc commun

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2 spécialités

-

Français
Mathématiques
Histoire Géographie
LV A et B
SES
Physique Chimie
SVT
EPS
Sciences Numériques et Technologie
EMC 18h annuelles
Accompagnement personnalisé
Education à l’orientation 54h

PREMIÈRE

PREMIÈRE

GÉNÉRALE

TECHNOLOGIQUE

•

Cinéma Audiovisuel

Tronc commun +

STMG – STI2D

•

EPS

•

Musique

3 spécialités

Les options facultatives générales

Les options facultatives technologiques

STMG (spécialités Gestion et Finance,
Mercatique, R.H et Communication

•
SECONDE

Management et gestion

en terminale)

•

SI/CIT

GÉNÉRALE

•

Sciences et laboratoire

STI2D

(spécialité SIN en terminale)

