UN LYCÉE EXIGEANT

« L’excellence pour
tous »

« Le Jeune découvrira la joie de
communiquer. Peut-être gardera-t-il,
toute sa vie durant, le désir d’apprendre,
de créer, de donner. »
Le cycle qui mène de la seconde au baccalauréat
permet à l’équipe enseignante de « la Doc »
de parfaire la formation des jeunes et de leur ouvrir
les portes de leurs études supérieures dans les
meilleures conditions.
Exigence, performance et souci de l’excellence
permettent alors à chacun de donner le meilleur
de lui-même.

 econde :
S
bien construire sa voie
Au travers d’un temps d’accueil adapté et d’enseignements
précis, la Seconde permet de conforter les savoirs et de faire
des choix décisifs.
• Un accompagnement personnalisé des élèves.
• Trois séjours/échanges DLC (Découverte Linguistique et
Culturelle) vers l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie.
• Un grand choix d’enseignements d’exploration :
	- LV3 espagnol, italien, chinois ou latin
	- littérature et société
	- méthodes et pratiques scientifiques
	- sciences et laboratoire
	- arts du spectacle
	- arts visuels
	- langue et culture régionale
	- sections européennes en allemand, anglais et italien.

 éries générales ES, L et S :
S
vers le baccalauréat
Le cycle terminal de la Doctrine Chrétienne s’inscrit dans
la continuité de l’enseignement prodigué par notre équipe
éducative. L’exigence et le sérieux du suivi des élèves,
l’entraînement aux examens par des DSE (Devoirs en
Situation d’Examen) hebdomadaires, l’esprit et la « culture
établissement » de la Doc permettent d’afficher, depuis
des années, l’un des meilleurs taux régionaux de réussite
au baccalauréat.

Des échanges scolaires
pour vivre l’Europe au quotidien
Augsbourg.

 llemagne : Gymnasium Maria Ward à
•A
(Derby).
 ngleterre : Community College à Honiton
•A
Rome.
• Italie : Liceo Classico Bertrand Russele à

L’Établissement affiche une volonté forte de développer
l’apprentissage des langues par l’usage de l’outil informatique
et par la constitution de groupes de compétences.

14 rue Brûlée 67000 Strasbourg - 03 88 32 44 16 - www.ladoc-strasbourg.fr

UN LYCÉE EXIGEANT

L es séries L et ES « arts et culture » :
l’esprit, les lettres et l’économie
Les élèves des filières générales L et ES, perfectionnent
leurs savoirs avant intégrer les études supérieures de leur
choix : Hypokhâgne, droit, économie, classes préparatoires
aux grandes écoles commerciales... La Doc renforce leurs
connaissances.
• Un approfondissement des langues :
	- langues vivantes enseignées : allemand, anglais,
espagnol, italien
	- LV3 (espagnol, italien, chinois) ou latin
	- les sections « européennes » : allemand, anglais
ou italien
• Les options mathématiques et SES en 1e ouvrant sur
les enseignements de spécialité correspondants en Tale.
• Une initiation à la philosophie dès la classe de 1e.

La série S :

science et conscience
Les élèves de la filière scientifique
renforcent leur formation afin de s’orienter
vers médecine, les classes préparatoires
aux grandes écoles d’ingénieurs, etc.
• Une préparation aux trois spécialités
de terminale (mathématique, physique chimie et SVT).
• Le maintien possible de toutes
les langues et des sections européennes.
• Un stage de géologie à Briançon
dans le cadre d’une découverte du
terrain et des particularités biologiques
et géologiques des Alpes francoitaliennes.

• Un entraînement aux techniques de communication :
	- à l’écrit : utilisation du traitement de texte
	- à l’oral : pratique de l’exposé.
• Une initiation aux formes artistiques contemporaines.
• Un voyage pédagogique à Paris et une
sensibilisation à l’art et la culture au travers
de visites de monuments et musées de la
capitale.
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• Spectacles
à
l’opéra,
au
TNS,
à l’orchestre philharmonique, visites de
musées, rencontres avec des artistes
ponctueront l’année.

