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L’accueil à l’internat:

La cafétéria et le bar:
A la cafétéria, le "pass"
magnétique permet aussi de
prendre son repas à la cafétéria
les repas sont servis dans une
ambiance animée (musique ) et une
"déco" made in U.S.A.

Un internat "garçons"
de 140 lits et un
internat "filles" de 170
lits séparés par une
cour de 120 mètres
Les chambres de 3, 4 ou
5 lits sont équipées avec
des bureaux qui
permettent le travail
personnel

Des salles de bains rénovées,
des salles de repos avec TV et
des salles d’études équipées
d’ordinateurs permettent aux
internes de poursuivre leurs
études dans des conditions
matérielles agréables

Le restaurant scolaire:
Deux chaînes de self permettent à 1700 convives de choisir
parmi un large choix d’entrées, plats et desserts.

LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE
ANTOINE BOURDELLE

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Au bar, toujours avec le « pass »
des petits déjeuners complets
avec des viennoiseries et des
pizzas maison, une large gamme de
produits frais vous est
proposée .

Le CDI:
Le CDI accueille les élèves en
autonomie ainsi que les groupes
accompagnés de leur professeur
pour les recherches
spécifiques : TPE, ECJS, PPCP...
De plus en début d’année
scolaire toutes les classes de
seconde (lycée et lycée
professionnel) bénéficient d’une
initiation à la recherche
documentaire et aux TICE.

Il offre en consultation et en prêt environ 10 000 documents :
dictionnaires, encyclopédies, atlas, livres-documentaires, annales,
bandes dessinées et périodiques.

LITTÉRATURE
ET
SOCIETE

Plusieurs postes informatiques reliés au réseau pédagogique et
connectés à INTERNET sont à disposition des élèves.
Les documentalistes sont là pour guider les élèves dans leurs
recherches et les aider à exploiter les documents et les
informations récoltés.

Lycée Antoine BOURDELLE
3 Bd Edouard Herriot
BP 373
82003 Montauban Cedex
Plusieurs salles de tailles différentes sont à disposition
pour prendre son repas dans un cadre agréable.

Téléphone : 05 63 92 63 00
Télécopie : 05 63 92 63 47
Mail: 0820021c@AC-toulouse.fr
http://bourdelle.entmip.fr/

LITTERATURE ET SOCIETE
Cet enseignement d’exploration, de 54
heures sur l’année, propose aux élèves
de développer leur culture et leur
esprit critique, atouts essentiels pour la
réussite des épreuves du baccalauréat.
Il vise à :


Cet enseignement aborde différents
domaines d’exploration :

Le texte et l’image
Comment le texte et l’image se combinentils pour s’enrichir mutuellement ?
(travaux sur la publicité, la bande
dessinée, les affiches, le cinéma…)

Proposer
un
enseignement
fondé sur
le croisement
de
plusieurs disciplines : en particulier
le français, l’histoire-géographie,
l’économie.



Familiariser les élèves avec des
activités de recherche.



faire prendre conscience que les
études littéraires sont encore
aujourd’hui
au
coeur
de
la
formation de l’homme et du citoyen.



Médias, information et
communication
Quels sont la place et le rôle des médias
dans la société ? (travaux sur la presse
écrite, les nouveaux médias, les journaux
télévisés, le fait divers…)
En rupture avec les formes plus
traditionnelles de l’enseignement en
classe de seconde, cet enseignement
d’exploration offrira l’opportunité de :


permettre aux élèves de développer
leur
créativité
(présentations
orales, reportages, …)



Engager des partenariats avec des
professionnels dans le cadre de
manifestations diverses (festivals,
expositions, semaine de la presse …)



découvrir des formations et des
métiers liés à la voie littéraire
(rencontres avec des libraires,
éditeurs, écrivains…)

•
l’écrivain et les grands débats
de société
De
quelle
manière
les
écrivains
participent-ils aux débats politiques et
aux débats de société de leur époque ?
(travaux
sur
les
discours
et
l’engagement, les plaidoyers …)


Regards sur l’autre et
l’ailleurs
Quel regard porter sur les cultures, les
traditions et civilisations étrangères ?
(travaux sur les récits de voyage, la
peinture, écrits d’ethnologues …)

