Additif - Rectificatif
Guide En classe de 3e, préparer son orientation
Académie de Bordeaux - Rentrée 2019
 Voie générale et technologique

Mises à jour

Le lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-lès-Dax (40) ouvre une Ulis (Unité
localisée pour l’inclusion scolaire) (à ajouter pages 42 et 90). Les troubles pris en
charge sont les troubles des fonctions cognitives ou mentales.

11 avril 2019

Le lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux (33) ouvre une UPE2A (Unité
pédagogique pour élèves allophones arrivants) (à ajouter pages 39 et 89).
Il propose également Arts : danse en enseignement optionnel général de 2de
(à ajouter pages 26 et 39).

2 avril 2019

 Voie professionnelle
Le lycée privé Sainte-Anne à Anglet (64) a changé de label des métiers. Le
nouveau label s’intitule : Lycée des métiers des sciences biotechnologiques,
paramédicales et sociales. En outre, l’internat est mixte (et non réservé
aux filles) (à corriger page 77).

Le lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan (40) propose Arts : cinémaaudiovisuel en enseignement optionnel général de 2de (à ajouter pages 26 et 41).
Le lycée polyvalent Georges Leygues - Louis Couffignal à Villeneuve-surLot (47) propose Arts : théâtre en enseignement optionnel général de 2de
(à ajouter pages 26 et 43).
Le lycée André Malraux à Biarritz (64) ouvre une Ulis (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire) (à ajouter pages 44 et 90). Le coordinateur de cette Ulis
interviendra également sur le lycée Cantau d’Anglet, le lycée René Cassin de
Bayonne et le lycée Louis de Foix de Bayonne. Il coordonnera le suivi des élèves
concernés scolarisés dans ces 4 établissements.
Les troubles pris en charge sont les suivants :
- troubles envahissants du développement (dont l’autisme)
- troubles spécifiques du langage et des apprentissages
Le lycée privé Sainte-Anne à Anglet (64) a changé de label des métiers. Le
nouveau label s’intitule : Lycée des métiers des sciences biotechnologiques,
paramédicales et sociales. En outre, l’internat est mixte (et non réservé aux
filles) et ne propose pas l’accueil le dimanche soir (à corriger page 48).

29 mars 2019

Le lycée privé Le Beau Rameau à Lestelle-Bétharram/Igon (64) propose une
section européenne anglais (à ajouter pages 48 et 87).

14 mars 2019
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Le lycée polyvalent Jean Monnet à Libourne (33) propose, en plus de
ceux déjà cités, les enseignements de spécialité de bac général suivants :
Numérique et sciences informatiques ; Humanités, littératures et
philosophie ; Physique-Chimie (à ajouter pages 31, 32 et 40).

Mises à jour

 Voie professionnelle

11 mars 2019
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