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Enseignement 
Général 

La Compa, c’est : un établissement pr ivé sous contrat d’association avec 

l’Etat, habilité à recevoir les boursiers de l’Education Nationale ; un établissement 

mixte qui accueille 500 élèves environ, du Lot-et-Garonne et des départements 

voisins ; c’est 250 demi-pensionnaires, 100 internes, 50 enseignants et 20 

personnels.  
La Compa, c’est sur tout un enseignement de qualité et un accompagnement 



Seconde générales 

et technologiques 
Série L 

La classe de seconde est une classe de détermination qui prépare les élèves au choix des parcours 

conduisant au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique Les élèves suivent 23h30 

d’enseignements généraux qui approfondissent ceux du collège (mathématiques, français, 

histoire/géo, langues, EPS) ; 2 heures d’accompagnement personnalisé et  3 heures 

d’enseignement d’exploration réparties sur deux enseignements d’exploration. 
 
Un enseignement d’économie au choix : 
 
Sciences Economiques et Sociales (SES) : Les élèves découvriront les savoirs et méthodes 

spécifiques à l’économie et à la sociologie. 
 
Pr incipes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) : Ce sont les notions 

fondamentales de l’économie et de la gestion, en partant du comportement concret des acteurs 

qu’ils côtoient au quotidien (entreprises, associations…) 
 
Un enseignement d’exploration au choix : 

 
Littérature et Société : Permet de montrer  l’intérêt et l’utilité sociale d’une formation 

littéraire et humaniste, en intégrant une profondeur historique, pour mieux dégager les enjeux 

actuels et les perspectives d’aujourd’hui. Cet enseignement associe les lettres et l’histoire, 

géographie 
 
Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS): Permet de développer  des compétences 

scientifiques dans le cadre d’une approche thématique en associant trois disciplines : 
Mathématiques, Sciences 

Physiques, Sciences de la 

Vie et de la Terre. 

Elles visent à montrer l’apport et l’importance de ces disciplines pour 

aborder de façon objective les questions que l’on se pose sur les 

sociétés modernes et mieux percevoir les enjeux. 
 
Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) : Cette option vise au 

renforcement de la filière littéraire, il s’agit de construire des 

compétences dans la perspective de débouchés professionnels élargis 

aux domaines de la littérature, des sciences humaines et du droit. 
 
Santé et Social : Permet d’aborder les liens entre la santé et le bien 

être social au travers des principales problématiques de société, liées 

aux différents âges de la vie, au handicap, à la santé publique, à la 

cohésion sociale à l’échelle du territoire. Cet enseignement explore 

également les métiers du médical, du paramédical et du social. 
 
Tous les élèves de seconde peuvent également suivre un enseignement  

facultatif  qu’ils pourront poursuivre jusqu’à la terminale: Latin ou 

Arts Plastiques 

Série ES 

Série S 

Le bac. L. est destiné à ceux qui s’intéressent à la littérature, aux langues, à l’histoire- 
géographie, qui sont curieux des différentes formes d’expression culturelle. 

Qualités requises : 
Esprit d’analyse et de synthèse, 

Maîtrise de l’expression écrite et orale. 
Curiosité intellectuelle 

 
En plus de l’option facultative « Arts Plastiques » ouverte à tous les élèves, les élèves de la 

série L peuvent suivre l’option obligatoire « Art Plastique » (6 heures de cours par 

semaine) 

Le bac E.S. est destiné à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problèmes 

économiques et sociaux. 

Qualités requises : 
Aimer les maths, 
Etre prêt à s’investir dans toutes les matières, 
Curiosité, esprit de synthèse et goût des concepts abstraits.  

Qualités requises : 
Savoir observer, démontrer et exposer clairement un raisonnement. 

Le sens de l’abstraction 
Savoir rédiger 

Curiosité intellectuelle 

Des rendez-vous individuels avec chaque famille. 
Des rencontres parents-professeurs 

Des réunions régulières des professeurs pour les mises au point nécessaires 
Devoirs sur table type Bac et « Bac blanc » pour les premières et terminales. 

Devoir groupés pour les secondes 
6 relevés de notes par an 

Le bac. S. est destiné à ceux qui sont passionnés des sciences. Il vise à développer une culture 

scientifique fondée à la fois sur des connaissances et sur une démarche expérimentale. 

Pour toutes les classes de la 
seconde à la Terminale 


