Perspectives de poursuite d’études
après la classe de première et terminale ES :



enseignement supérieur, Économie et gestion, Droit, Sciences
humaines et sociales,




Institut d’études politiques,
Classes préparatoires commerciales et Lettres-sciences sociales.

LYCEE DE LA VALLEE DU
CAILLY
44, rue du Petit Aulnay
76250 DEVILLE LES ROUEN
Téléphone : 02 32 82 52 00
E-mail : ce.0762879s@ac-rouen.fr
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S
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Acquérir de la culture générale tout au long de vos études
au lycée dans le cadre de l'accompagnement personnalisé
En Seconde :
- Initiation à la presse
- Analyse de sujets d'actualité
- Traitement de thèmes historiques et sociétaux.
En Première :
- Conférences assurées par des intervenants extérieurs : professeurs
d'université, chercheurs, psychanalyste, photographe etc…
- Conférences assurées par des professeurs du lycée sur des sujets
scientifiques , littéraires, historiques, artistiques , économiques
- Ateliers divers : initiation à la synthèse , à la réflexion
- Possibilité d'assister à des représentations théâtrales (exemple : 3 pièces de Sophocle au théâtre des Amandiers de Nanterre, ou théâtre de la
Foudre )
- Initiation à la culture cinématographique au travers de festivals
(festival des cinémas du Sud, du film judiciaire) ou de « lycéen au cinéma »
- Possibilités d'assister à des spectacles du Théâtre des Arts ex: « La
Traviata » de Verdi

En Terminale : Préparer « sciences po » Paris
Nos objectifs :
Développer l'ambition de nos élèves en permettant aux meilleurs
d'entre eux d'accéder à des études prestigieuses
Permettre à quelques élèves d'entrer à « Sciences po Paris » dans le
cadre de la Convention d'Éducation Prioritaire » signée avec le lycée
de la Vallée du Cailly.

L'atelier « Sciences po » 2 heures par semaine
-Analyse de l'actualité au travers de revues de presse
-Réflexion et confrontation des points de vue sur les événements
-Préparation à l'oral de sciences po
-Travail sur le projet personnel des élèves
-Un suivi individualisé du travail

Nos résultats :
-4 élèves ont intégré « sciences po »
-Plusieurs groupes d'élèves se sont constitués, encadrés par des professeurs compétents et motivés.
-Les élèves qui ont participé aux ateliers, sont préparés aux études
supérieures de haut niveau: classes préparatoires aux grandes écoles,
université.

