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 ENTRER EN 2NDE GT : remplir la fiche liaison     
orientation de la classe de 3° en indiquant              
PLC en 1er vœu.  
Si vous n’êtes pas élève d’un collège de secteur, 
faire une demande d’assouplissement de la carte 
scolaire.* 

 ENTRER EN CYCLE TMD  : s’inscrire  sur le site 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Tours   entre le 28 janvier et le 6 Mars 
(www.conservatoiretours.fr) pour passer les tests 
d’admissibilité.  Puis remplir la fiche liaison        
orientation de la classe de 3° en indiquant  PLC – 
2nde TMD en 1er vœu. 
Pour être admis en seconde TMD, il faut être    
admis en seconde GT et avoir réussi les tests du 
conservatoire. 

ENTRER EN ABIBAC ou BACHIBAC : demander 
un dossier de candidature  au secrétariat du 
principal de votre collège ou de Paul Louis Cou-
rier. Le dossier devra parvenir AU PLUS TARD  au 
secretariat du lycée Paul Louis Courier LE 6 
AVRIL.  
L’élève sera ensuite convoqué à un entretien. 
Remplir la fiche liaison orientation de la classe de 
3° en indiquant PLC  – 2nde ABIBAC ou BACHI-
BAC en 1er  vœu.  

   *Les demandes   
d’assouplissement de 
la carte scolaire     s’ef-
fectuent DEBUT MAI  
auprès du secretariat 
de votre collège. 

LYCEE PAUL LOUIS COURIER 

2 Place Grégoire de Tours 

BP 11248 Tours—37012 Tours Cedex 1 

Tél. : 02 47 60 35 05  

Courriel : ce.0370039s@ac-orleans-tours.fr 
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Vers le BAC 2021 

 

Enseignements communs 

Enseignements de spécialité 

Enseignements optionnels 

ENTRER EN SECONDE A PLC 

http://lyc-paul-louis-

courier-tours.tice.ac-

orleans-tours.fr 

SPECIFICITES DE PLC 

SECTIONS BI-NATIONALES : 

ABIBAC / BACHIBAC 

—————————————————— 

PARTENARIAT AVEC LE CRR : 

BAC TMD  

——————————————————- 

SERIE STMG 



Tous les élèves de seconde suivent des ensei-

gnements communs : Français (4h), Histoire-

géographie (3h), LVA et LVB (5h30), Mathémati-

ques (4h), Physique chimie (3h), SVT (1h30), 

Sciences économiques et sociales (1H30), EPS 

(2h), Enseignement moral et civique (0h30), 

Sciences numériques et technologie (1H30).  

Chaque élève bénéficie de 54 heures dédiées à 

l’orientation. 

Les cours de langues se déroulent en groupes   

de taille réduite (environ 25 élèves) afin de facili-

ter le travail de l’oral. Le lycée est équipé d’une 

salle multimédia dédiée aux langues vivantes. 

Les élèves peuvent choisir des enseignements 
optionnels :  1 enseignement général au choix : 
Langue vivante  C (Italien) ou musique et/ou Lan-
gues et Cultures de l’Antiquité (Latin) ; 
+ 1 enseignement technologique au choix : 
Management et gestion ou sciences de laboratoi-
re. 

PARENTS IMPLIQUES, ELEVES ACCOMPLIS : Les 
familles rencontrent le professeur principal en 
début d’année puis des rencontres parents pro-
fesseurs sont orga-
nisées avec remise 
du bulletin trimes-
triel par le Profes-
seur Principal. 

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 3 enseignements 
de 4H en Première puis 2 enseignements de 6H en Ter-
minale (parmi les 3 suivis en 1ère) soit 12H d’enseigne-
ment de spécialité chaque année. 
Le lycée Paul Louis Courier propose 9 enseignements  de 
spécialité :  Musique ; Histoire-géographie ; Géopoliti-
que et sciences politiques ; Humanités, littérature et 
philosophie ; Langues, littératures et cultures étrangè-
res ; Mathématiques ; Numérique et science informati-
que ; Physique-chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; 
Sciences économiques et sociales. 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 

En 1ère et terminale : Langue vivante C (Italien) ou musi-
que et/ou Langues et cultures de l’Antiquité (latin). 

En terminale (rentrée 2020), ajout d’une option supplé-
mentaire possible : droit et grands enjeux du monde 
contemporain ou mathématiques complémentaires ou 
mathématiques expertes  (uniquement pour ceux qui 
ont choisi la spécialité mathématiques en terminale). 
 

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :  

 3 spécialités en première : sciences de gestion et 

numérique, management, droit et économie. 

 2 spécialités en terminale :  

- Management, sciences de gestion et numérique avec 

un enseignement spécifique choisi parmi : gestion et 

finance ; mercatique ; ressources humaines et commu-

nication ; système d’information et de gestion. 

- Droit et économie. 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 

En première et en terminale, les élèves de la voie      

technologique peuvent choisir un enseignement         

optionnel de 3 heures  

en musique. 

 

 

LA CLASSE DE SECONDE CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GENERALE 
CYCLE TERMINAL  

DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

Socle de culture commune 1ère Tale 

Français 
Philosophie 
Histoire-géographie 
Langue vivante A et B 
EPS  
Enseignement scientifique 
EMC  

4H00 
 

3H00 
4H30 
2H00 
2H00 
0H30 

 
4H00 
3H00 
4H00 
2H00 
2H00 
0H30 

Total horaire élève 16H 15H30 

Socle de culture commune 1ère Tale 

Français 
Philosophie 
Histoire-géographie 
Langue vivante A et B 
EPS 
Mathématiques 
EMC 

3H00 
 

1H30 
4H00 
2H00 
3H00 
0H30 

 
2H00 
1H30 
4H00 
2H00 
3H00 
0H30 

Total horaire élève 14H 13H00 


