Poursuite d’études
Avec un profil scolaire équilibré et pluridisciplinaire,
les diplômés du bac ES peuvent envisager une poursuite d’études dans des domaines variés.

Classe prépa

Autre formation
ou vie active

École
spécialisée

Le Lycée polyvalent Môquet-Lenoir se situe au cœur
d'une région qui a une forte identité et se caractérise à la
fois par ses activités commerciales, agricoles et industrielles. Par la variété de ses formations, le lycée polyvalent
est un acteur important de la vie locale et répond à nombre
des besoins de la population et de l'économie locale. Les
formations d'enseignement général conduisent aux bacs
ES, L ou S. Et les bacheliers profitent d'un vaste choix de
centres universitaires pour poursuivre à Nantes, Angers,
Rennes ou Saint-Nazaire. Le lycée offre une gamme large
de formations professionnelles de niveaux différents CAP,
BAC Pro ou BTS (2 ans après le bac) dans les domaines
variés: commerce, restauration, métallurgie, réparation
automobile, conduite routière. Le Lycée mène une politique
d'ouverture européenne à tous les niveaux : projets
COMENIUS (avant le bac) ERASMUS (après le bac) et
place ses élèves volontaires en stage à l'étranger.

Université
(principalement
en licence)

Rennes

Laval

BTS ou DUT

Le Mans

Vannes
Châteaubriant
Ch
âteaubriant
• à l’université: licence en trois ans puis master en
deux ans. Droit et Sciences politiques, Économie et
Gestion, Lettres et langues, Sciences humaines et
sciences sociales,...

St-Nazaire
Nantes

Angers

Cholet

• BTS/DUT: cours théoriques, pratique professionnelle
et stage de terrain. À bac + 2, on peut entrer dans
la vie active ou continuer ses études, principalement
en licence pro.

• écoles: permet de préparer, en 2 à 5 ans, des
diplômes professionnels dans divers domaines :
écoles de commerce, Instituts d’études politiques,
secteur social et paramédical… Accès sur concours.

• classes préparatoires: accès sur dossier en prépas
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économiques et prépas littéraires.
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L’ avenir…

La formation

L’ enseignement

Objectifs
La série ES est centrée sur l'enseignement des sciences
économiques et sociales, qui permet aux élèves de
s'approprier progressivement les concepts, les méthodes
et les problématiques essentiels de trois sciences
sociales : les sciences économiques, la sociologie et les
sciences politiques. L’accent est mis sur la culture
générale en histoire-géographie et en lettres.
En terminale :
Des enseignements de spécialité de sciences sociales
et politiques ou d'économie approfondie.
Maintien de la spécialisation en mathématiques.
QUALITÉS REQUISES :
Avoir le goût de la lecture, s’intéresser à l’actualité et
aux grands débats de société à travers la presse écrite
et les nouveaux outils d’information, développer une
culture générale (lettres, histoire, cinéma, musées,…).
Bref, être curieux !
COMPÉTENCES :
La maîtrise de l’écriture, un esprit d’analyse et de
synthèse pour les données, une bonne mémoire,
l’autonomie dans les recherches personnelles, une
importante capacité de travail personnel régulier.

Le saviez-vous ?

Enseignement général
‘ Enseignements communs
• français
• histoire-géographie
• LV1- LV2
• éducation physique
• éducation civique, juridique et sociale
(ECJS)
En plus, vous pouvez bénéficier d’un ou de deux
enseignements facultatifs au choix : arts, EPS.

Enseignement spécifique
• sciences économiques et sociales
• mathématiques
• sciences

Accompagnement personnalisé
• aide personnalisée, approfondissement,
autonomie, acquisition de méthodes,
aide à l’orientation

Travaux personnels
• travaux personnels encadrés

Les TPE (Travaux Personnels Encadrés) : c’est le moyen
d’apprendre autrement.
En classe de 1re, pendant deux heures par semaine, les
élèves choississent un sujet, en concertation avec les
enseignants de deux ou trois disciplines. À la fin les élèves
présentent un dossier qu’ils défendent devant un jury.
La note des TPE compte pour le bac.

Les élèves de première ES/L, sont engagés dans
un projet européen COMENIUS dans le cadre des
TPE.

Programme pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie
« Voyager » en Europe grâce au projet COMENIUS
C’est un projet européen sur un thème commun à cinq
lycées: France, Hongrie, Roumanie, Espagne, Turquie.
Thème:
Inégalités et discriminations en Europe
Les élèves partagent leurs travaux de TPE au cours
de deux rencontres annuelles dans l’un des pays
partenaires.
Intérêt:
• développement de nouvelles compétences, pratique
des langues étrangères.
• la possibilité de voyage en Europe chaque année,
en groupe, dans les pays partenaires,
• possibilité de séjours plus longs grâce à des
bourses de mobilité individuelles (sur dossier).

