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Le lycée Paul Louis Courier est un lycée à taille 

humaine d’environ 1500 élèves répartis de la 

6ème à bac+3. Il est situé dans le centre histori-

que de Tours à proximité de lieux de culture… Il 

accompagne les jeunes pour l’obtention d’un 

baccalauréat à travers différents parcours allant 

de la voie générale classique (sciences, littératu-

res et humanités, langues, …) à la voie technolo-

gique (gestion-comptabilité, informatique, musi-

que et danse).  

Les  enseignements de spécialité  
de la voie générale : 

 

Pour son entrée en 1ère, chaque élève choisit 3 
enseignements de spécialité  (4h chacun) parmi les 
9 proposés par le lycée Paul Louis Courier : 
1. Arts : Musique  / 2. Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques / 3. Humanités, littéra-
ture et philosophie  / 4. Langues, littératures et 
cultures étrangères  / 5. Mathématiques / 6. Numé-
rique et science informatique / 7. Physique-chimie / 
8. Sciences de la vie et de la Terre / 9. Sciences éco-
nomiques et sociales 
En terminale, il conserve 2 enseignements de spé-
cialité sur les 3 de 1ère (6h chacun). 

Les enseignements optionnels  
de la voie générale :  

En seconde : Langue vivante C (Italien) ou musique 
et/ou Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin). 
+ sciences de laboratoire ou culture et pratique de 
la danse ou de la musique (en partenariat avec le 
CRR) 
En 1ère et terminale : Langue vivante C (Italien) ou 
musique et/ou Langues et cultures de l’Antiquité 
(latin). 
En terminale (rentrée 2020), ajout d’une option 
supplémentaire possible : droit et grands enjeux du 
monde contemporain ou mathématiques complé-
mentaires ou mathématiques expertes  
(uniquement pour ceux qui ont choisi la spécialité 
mathématiques en terminale). 

SAMEDI 7 MARS 2020 

9h00 à 12h00 

Sections bi-nationales 

VOIE GENERALE 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 



Parcours artistique  
Parcours   

Langues Vivantes étrangères 

Musique et danse en partenariat avec le conservatoi-
re à rayonnement régional (CRR) de Tours : 

 Classes «CHAM» ou «CHAD» : horaires aménagés 
au collège. 

 Baccalauréat S2TMD (Techniques du théâtre, de la 
Musique et de la Danse). 

 Enseignement de spécialité musique 

 Enseignement optionnel musique  

 

 «ABIBAC» : Section bi-
nationale, permet aux 
élèves d’obtenir le bacca-
lauréat français et alle-
mand «Abitur». 

 
 «BACHIBAC» :  Section bi
-nationale permet aux 
élèves d’obtenir le bacca-
lauréat français et espa-
gnol « bachillerato ». 

 
  ENSEIGNEMENT DE LA 
LVC ITALIEN, niveau dé-
butant. Proposé dans le 
cadre des enseignements 
optionnels de la seconde 
à la terminale.  

Parcours tertiaire 
 Comptabilité ou  Informatique  

Baccalauréats STMG :  Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion. 

3 spécialités en première : sciences de gestion et 
numérique, management, droit et économie. 

2 spécialités en terminale :  
- Management, sciences de 
gestion et numérique avec 
un enseignement spécifique choisi parmi : gestion 
et finance ; mercatique ; ressources humaines et 
communication ; système d’information et de ges-
tion. 
- Droit et économie. 

En première et en terminale, les élèves de la voie 
technologique peuvent choisir un enseignement 
optionnel en musique. 

BTS CG : Comptabilité et Gestion. 
BTS SIO : Services Informatiques aux Organisations. 
Une 3ème année d’études au Québec est possible 
dans le cadre d’un partenariat contracté par le ly-
cée. 

DCG Diplôme de Comptabilité et de gestion, forma-
tion de type CPGE. 

Filières STMG 

Filière  S2TMD 

PRÉ-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR LES TESTS 
DU 30 JANVIER AU 9 MARS 2020 AU CONSERVATOI-
RE pour les classes « CHAM » ou « CHAD » et la filiè-
re S2TMD ainsi que sur les options de seconde cultu-
re et pratique de la danse ou de la musique. 
 

Pour s’inscrire, 2 possibilités : 
- Directement sur internet : w.conservatoiretours.fr 
- À la scolarité du CRR au 02 47 21 60 41. 
Pour plus d’informations, contacter directement le 
conservatoire à rayonnement régional de 
Tours. 


