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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

LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE
ANTOINE BOURDELLE

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Les chambres de 3, 4 ou
5 lits sont équipés avec
des bureaux qui permettent le travail personne

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.

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 etc... 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.

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

Enseignement d’exploration SANTE et SOCIAL
Cet enseignement permet d’aborder des
questions traitant de la santé et du bien-être
social au travers de 2 disciplines :
 Biologie et physiopathologie humaine,
 Sciences et Techniques sanitaires et

Sociales (ST2S).

Sciences et Techniques Sanitaires et
Sociales (ST2S) :

Biologie et
Physiopathologie Humaine :

Enseignement qui permet de découvrir les
services et établissements de santé et
d’action sociale et la législation mise en place pour répondre aux besoins
des populations.

Découverte des éléments fondamentaux de la
biologie et physiopathologie humaine au
moyen de la recherche documentaire
et de l’expérimentation

EXEMPLES DE THÉMES ABORDES EN SECONDE :


Il constitue une aide à l’orientation de l’élève,
notamment grâce à une présentation des professions des domaines sanitaire et social.
En effet, il est principalement destiné aux élèves souhaitant préparer un Bac ST2S en vue
de poursuivre des études dans les domaines :
 sanitaire : infirmier, manipulateur en électroradiologie, diététicien, …

Aide humanitaire : aide apportée aux populations sinistrées ou en situation d’extrême pauvreté avec
une approche des problèmes de santé



Handicap : notion, prévention, obstacles rencontrés, politiques mises en place, ….



Hôpital : évolution de ses missions, organisation, droits du malade, maladies nosocomiales, ...

A L'ISSUE DE LA CLASSE DE SECONDE :

 social : assistant de service social, éducateur
spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
conseiller en économie sociale et familiale,

Les élèves peuvent opter pour :

 technique : BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social, BTS EsthétiqueCosmétique,

 Un passage en 1ère dans une autre série.

 Un passage en 1ère ST2S

