
 

 
 

 
 
 

Le baccalauréat général à l’Institut Charles Quentin s’articule autour des 
disciplines scientifiques, enseignements de spécialité: 

 Biologie-Ecologie 

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 
 
 
 

Objectifs du Bac 
Formation sur 2 ans qui s’adresse aux élèves qui souhaitent acquérir de solides connais- 
sances scientifiques et générales, étayées par d’éventuels enseignements optionnels afin de 
poursuivre des études supérieures courtes (bac +2) et/ou longues. 

 

Pour qui 
Après une seconde générale et technologique, suite à l’avis favorable du conseil de classe du 
troisième trimestre. 

 

La poursuite d’étude 
Le Baccalauréat général donne la possibilité de suivre toutes les filières de l’enseignement 
supérieur court et long : 

 vers les filières courtes des BTS ou des IUT 

 vers les classes préparatoires aux grandes écoles (BCPST,MP..) 

 vers les universités et écoles d’ingénieur. (PACES, UniLaSalle, ISA,ESA, ISARA, INSA, UT_...) 

 
 
 
 
 
 

Nos atouts : 

Classes à petits effectifs. 

Une équipe pédagogique soucieuse de la réussite de 

ses élèves. 

Des moyens humains et matériels pour la réussite. 

L’internat. 
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Classe de Terminale (ICQ) 
 

Enseignements communs 

Philosophie 
Histoire-géographie 
LVA et LVB (enveloppe globalisée) 

Éducation physique et sportive 

Enseignement scientifique 

Enseignement moral et civique 

4 h 
3 h 
4 h 

2 h 
2 h 

0,5h 

Enseignements de spécialité : 2 au choix (parmi ceux déjà choisis en première...) 

 

Biologie-écologie 

Mathématiques 
Physique-chimie 

 

6 h 
6 h 
6 h 

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe 

 

Enseignements optionnels 

1 enseignement parmi : 
Mathématiques complémentaires 
Mathématiques expertes 

 

1 enseignement parmi : 

Éducation physique et sportive 

Hippologie et équitation 

Agronomie-Économie-territoires 

 

3 h 
3 h 

 
3 h 

3 h 

3 h 

 

Délivrance du diplôme 

L’évaluation du baccalauréat général est effectuée: 

 lors de contrôles continus– pour toutes matières non évaluées lors des épreuves terminales 

- (40 % de l’évaluation globale) 

 des épreuves terminales -pour le français, la philosophie, les enseignements de spécialités 
et le « grand oral »-: (60 % de l’évaluation globale) sont réalisées en terminale sauf Fran- 
çais (en première). 

 

 

 

Nous contacter 

1, rue Sabatier 60350 
PIERREFONDS 

Tél. : 03 44 42 80 40 

Fax : 03 44 42 07 01 

E-mail : secretariat@charlesquentin.com 

Nos portes ouvertes : 
 

Samedi 14 décembre 2019 de 14h à 18h 

Samedi 25 janvier 2020 de 10h à 18h 

Samedi 7 mars 2020 de 10h à 18h 

Mercredi 29 avril 2020 de 14h à 18h B
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