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PÔLE D’ENSEIGNEMENT PUBLIC D’YSSINGEAUX 

PROXIMITÉ, SUIVI DES ÉLÈVES, 2 ÉTABLISSEMENTS À TAILLE HUMAINE 

Baccalauréat Général 

Internat Filles / Garçons 

Portes ouvertes  
Lycée Emmanuel Chabrier (sur réservation : 04 71 59 02 87) 

Vendredi 17 mars 2023 17h/21h  -  Samedi 18 mars 2023 9h/13h 

Vendredi 12 mai 2023 17h/21h  -  Samedi 13 mai 2023 9h/13h 

Mercredis sur demande 

Lycée George Sand (sur réservation : 04 71 65 70 50) 

Samedi 18 mars 2023  
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Le Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux est 

un campus composé de trois établissements : 
 

 Collège Jean Monnet 

 Lycée Emmanuel Chabrier 

 Lycée George Sand 

 

Le campus est implanté au cœur d’un espace privilégié,  dans le cadre naturel du Pays des Sucs, écrin 

calme et agréable pour les élèves, au sein d’un complexe d’enseignement idéal : 

 

 Une gare routière aux pieds des établissements 

 Des équipements sportifs performants 

  Le complexe omnisports de Choumouroux 

  Des stades extérieurs 

  Le Centre aquatique « L’O’ des Sucs » (ouverture mai 2022) 

  Centre équestre et exploitation du lycée agricole 
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Deux lycées pour un projet commun 
 

Proposer une offre pédagogique diversifiée et enrichie  par des mutualisations croisées ... 

           … au sein du campus. 

 

Ainsi, en fonction des options choisies, les élèves s’inscrivent au sein de l’un ou l’autre des deux 
lycées 

 

 La classe de 2de générale est suivie au sein de l’établissement d’inscription 

 Les classes de 1ère et Terminale sont suivies en commun, quelque soit l’établissement 
d’inscription  

 
 Deux lycées entièrement rénovés :   Le lycée George Sand (livré sept. 2014) 

 

 

 

  

 

 

       

       Le lycée Emmanuel Chabrier rénové (livré Sept. 2021) 
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Voyages d’études (              ) 
Voyages linguistiques (Espagne, Allemagne, Italie ….) 

Mobilités élèves dans le cadre du programme Erasmus + 

Ouverture culturelle 
Musées, théâtre, cinéma …. 

Engagement citoyen 
Conseil de la vie lycéenne CVL / Ass. des élèves ALESA 
Participation aux instances du lycée 

Pratique sportive (UNSS) 
Ouverte à tous, l’association sportive propose de 
nombreuses activités individuelles ou collectives 
(badminton, musculation, futsal, handball, poney games…), 
proposées en soirée au lycée ainsi que diverses 
compétitions et manifestations sportives le mercredi (Run & 
Bike, raid du Gévaudan, Mouv’ergnat, ski, voile, biathlon…). 

Option EPS (Lycée E.Chabrier) 

Option multisport facultative, 2/semaine 

Option foot (Lycée G.Sand) 

Option facultative Football, 2h/ semaine. Joueur débutant 
ou confirmé. 

Section sportive équitation 
 Objectifs : progression sportive, connaissance de la 
physiologie des chevaux, connaissance de la réglementation 
en compétition,  acquisition du niveau d’équitation CEP2 / 
CEP3 et passage des certifications, participation à des 
compétitions, passage de galops lors de la journée portes 
ouvertes 

 26 séances d’équitation sur l’année scolaire en soirée 
(17h30-19h) 
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L’internat 
Internat sur le campus, commun aux deux établissements. 

Accueil possible dès le dimanche soir. 

Tarif annuel (2023) : 1506.75 € 
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LA SECONDE GENERALE 
La classe de 2de a pour objectif de permettre aux élèves de préparer et choisir leur voie en 

cycle terminal, technologique ou générale 

Les enseignements communs 
 Français 4h 

 Histoire-Géographie 3h 

 Enseignement Moral & Civique (EMC) 18h annuelles 

 Langues vivantes A, Anglais 3h 

 Langues vivantes B, Allemand / Espagnol / Italien 2h30 

 Sciences Economiques et Sociales (SES) 1h30 

 Mathématiques 4h30 

 Physique-Chimie 3h 

 Sciences de la Vie & de la Terre (SVT) 1h30 

 Education Physique et Sportive (EPS) 2h 

 Sciences Numériques & Technologiques (SNT) 1h30 

Les enseignements optionnels  
 Lycée  

Emmanuel Chabrier 

Lycée  

George Sand 

Latin 2.30h ●  

Arts Plastiques 3h ●  

Option EPS ●  

Section Euro Anglais  2h (DNL Mathématiques) ●● 

EATDD 3h (Ecologie Agronomie Territoire &  

Développement Durable) 
 ● 

Hippologie & Equitation 1.30h  ● 

EAS Equitation  1h30  (Section Etudes  

Animation Sportive (passage de Galop) 
 ● 
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 Latin -  option  -  lycée E.Chabrier 

Présentation 
 L’enseignement du latin permet de se familiariser avec de nombreux arts (littérature, peinture, 
sculpture, architecture…) par le biais de la mythologie et de l’histoire. Il permet également 
d’approfondir ses connaissances de la langue française. Il est indispensable à tout étudiant en 
lettres, recommandé à tout étudiant en sciences humaines et en droit, utile à tout esprit 
scientifique (il apporte rigueur et logique). En Seconde et en Première, le programme de latin 
vient enrichir et compléter celui de français. En Terminale, il complète celui de la philosophie. 

Pourquoi choisir le latin ? 
 Les activités : étude de la civilisation et travail sur la langue 

 Des sorties pédagogiques (visites de sites archéologiques, des musées, spectacles, en fonction de 
la programmation) sont organisées et donnent lieu à une exploitation en classe. 

 Il permet une ouverture culturelle : on étudie une langue, sa civilisation, son histoire, sa 
littérature…. 

 Il favorise l’appréhension de la pensée, de la philosophie, de la littérature et de l’art. 

 Il développe des qualités de raisonnement logique. 

 Il permet de mieux connaitre et maîtriser la langue française : 80% du vocabulaire français est 

issu du latin. 

Infos pratiques 
Admission : Tout élève inscrit au lycée Emmanuel Chabrier en 2de Générale ayant suivi ou non 
l’option latin au collège 

Durée : En 2de, 2.30h par semaine. L’option est reconduite en première et terminale. 
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 Arts Plastiques -  option -  lycée E.Chabrier 

Présentation 
 L’enseignement s’appuie sur les connaissances et compétences acquises par l’élève au collège. Il 
repose prioritairement sur l’exercice d’une pratique plastique fondée sur les formes de la création 
artistique contemporaine mises en relation avec celles léguées par l’histoire de l’art. 
Parallèlement, il vise à la connaissance des œuvres, à la construction d’attitudes artistiques et à 
l’exercice d’une réflexion critique. 

Pourquoi choisir les arts plastiques ? 
 Dessin, peinture, collage, sculpture, photographie, installations, vidéo. 

 En cours d’année, des visites d’expositions permettent une rencontre directe avec les œuvres 
d’art (ex.: Biennale d’art contemporain de Lyon, Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne…). 

 Le cours d’arts plastiques est une plage de création dans la semaine. Chacun peut s’exprimer de 
manière personnelle et découvrir la diversité des arts dans le monde. 

Infos pratiques 
Admission : Tout élève volontaire 

Durée : En 2de, 3h par semaine. L’option est reconduite en première et terminale. 

Cordée de la Réussite 

Un partenariat  avec l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole 
(ESACM) offre aux élèves de se projeter dans les métiers de la 
création artistique de haut niveau dans des domaines des arts 
visuels. (Voir Page 14) 
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 Euro Anglais DNL Maths - option - lycée E.Chabrier& G.Sand 

Présentation 
 La section européenne est ouverte aux élèves désireux d’approfondir leur maîtrise de l’anglais.  

 Un enseignant de mathématiques dispense une heure de cours en langue anglaise. 

 

Pourquoi choisir l’euro anglais ? 
 La pratique de l’anglais a comme support différents jeux (« connect four », bingo, travel game, 
running dictation, puzzle, logics games, crosswords) et l’histoire des mathématiques. 

 Il permet d’améliorer l’aisance à l’oral en anglais en mathématiques et de consolider ses acquis 
scientifiques en utilisant l’anglais. 

 Il s’agit là d’un atout sérieux pour l’université et les classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE), dans le domaine de la recherche notamment. 

 

Infos pratiques 
Admission : Tout élève inscrit au lycée Emmanuel Chabrier ou au lycée George Sand en 2de 
Générale et technologique. L’inscription engage l’élève pour l’année. 

Durée : En 2de, 2h par semaine. L’option est reconduite en première et terminale. 

Evaluation : En fonction des résultats obtenus au baccalauréat, l’indication « Section européenne 
anglais » est mentionnée sur le diplôme 
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 Option EPS -  option -  lycée E.Chabrier 

Présentation 
 L’option EPS est ouverte aux élèves très motivés par une pratique physique importante mais 
aussi l'envie d'approfondir ses connaissances dans les activités physiques (entraînement, 
échauffement, stratégies, techniques etc..)  

 L’option se poursuit en 1ère puis en Tale générales 
 

Pourquoi choisir l’option « EPS » ? 
 Développer une culture corporelle par l’approfondissement et la découverte de pratiques 
physiques & sportives. Au cours des années lycée, les élèves pratiquent trail, natation sauvetage,  
boxe française, badminton, musculation, activités physiques de pleine nature. 

 S’engager à la conduite de projets et à la réalisation d'une étude alliant sciences, technologie et 
activités physiques et sportives 

 Connaître les métiers liés aux pratiques physiques, sportives, artistiques ainsi que les institutions 
de formation. 
 

Infos pratiques 
Admission : Retirer le dossier d’inscription  auprès du lycée , à retourner au secrétariat selon date 
donnée par le lycée (Renseignements au 04 71 59 02 87). Recrutement définitif par une 
commission de recrutement interne à l’établissement. 

Durée : 2h par semaine en plus des heures d’EPS obligatoires + Journées d’activités physiques de 

pleine nature (APPN) en 2de & 1ère, apports théoriques sur des aspects physiologiques, 

biomécaniques, psychologiques et sociaux en Terminale 

Evaluation : Contrôle continu . En classe de 1ère, ces notes comptent coefficient 2 puis coefficient 
4 en terminale dans le cadre du baccalauréat. 
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 EATDD -  option  -  lycée G.Sand 
Ecologie, Agronomie, territoire & développement Durable 

Présentation 
Cette option permet à l’élève de : 

 Découvrir l’organisation d’un territoire rural ou péri-urbain au travers de plusieurs disciplines 
(biologie-écologie, agronomie/zootechnie, éducation socioculturelle, histoire-géographie, sciences 
économiques et sociales). 

 Découvrir son environnement par une approche scientifique et des activités de terrain (étude de 
l’écosystème de la Loire, influence socioéconomique d’une station de sports d’hiver …). 

Etudier, en lien avec les enjeux de développement durable le paysage, les socio-systèmes, les 
écosystèmes et les agrosystèmes. 
 

Pourquoi choisir EATDD ? 
 Sorties sur le terrain 

 Intervention d’acteurs sur le territoire (collectivités territoriales, syndicats, associations…) 

 Travaux de groupe (cartographie, recherches bibliographiques, élaboration d’enquêtes…), 
expérimentation en laboratoire ... 

 Vous avez un intérêt pour les sciences expérimentales et de l’environnement, vous êtes attentif 
aux problématiques de développement durable, vous aimes les travaux pratiques, vous aimez 
développer votre sens de l’observation.. 
 

Infos pratiques 
Admission : Tout élève inscrit au lycée George Sand en 2de Générale et technologique.  

Durée : En 2de, 3h par semaine. (2h hebdo + sorties). 

Après : :Orientation de fin d’année. Poursuite d’études possible en première générale et 
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 Hippologie Equitation -  option  -  lycée G.Sand 

Présentation 
 Hippologie : l’objectif est d’étudier le cheval dans son ensemble (morphologie, alimentation …) et 
les différentes disciplines équestres et les métiers du cheval. 

 Equitation : les élèves montent à cheval sur une plage horaire de 2h au centre équestre du lycée. 
Les disciplines enseignées sont principalement le dressage et le saut d’obstacles. D’autres 
domaines (cross, éthologie…) sont aussi abordés.  

 

Pourquoi choisir hippologie équitation ? 
 Pour monter à cheval quel que soit son niveau. 

 Pour acquérir des connaissances théoriques et pratiques 

 Pour progresser 

 Pour obtenir des points pour le Bac 

 Pour participer à des évènements professionnels en lien avec la discipline. 

 

Infos pratiques 
Admission : Tout élève inscrit au lycée George Sand dès la 2de. Possibilité en classe de 1ère avec 
la spécialité Biologie-écologie. Un forfait annuel de 120€ est demandé pour suivre les cours 
d’équitation. 

Durée : Toute l’année. 

Evaluation : 2 contrôles certificatifs ont lieu en classe de Première en 2 en classe de Terminale. 
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LA PREMIERE & LA TERMINALE GENERALES 
Les classes de Première et Terminale générales sont organisées en enseignements communs, en 
enseignements de spécialités et en enseignements optionnels de manière à préparer 
progressivement à la poursuite d'études.  

 

  

La 1ère générale La terminale générale 

Les enseignements communs Les enseignements communs 

 Français 4h 

 Histoire-Géographie 3h 

 Langues vivantes A - Anglais 2h30 

 Langues vivantes B - All. - Esp. - Ita 2h 

 Enseignement scientifique 2h 

 Education physique et sportive (EPS) 2h 

 Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 

 Philosophie 4h 

 Histoire-Géographie 3h 

 Langues vivantes A - Anglais 2h30 

 Langues vivantes B - All. - Esp. - Ita 2h 

 Enseignement scientifique 2h 

 Education physique et sportive (EPS) 2h 

 Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 

3 enseignements de spécialité  
à choisir parmi  

2* enseignements de spécialité  
à choisir parmi  

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques  6h  

 Humanités, Littérature et Philosophie  6h 

 Langues, Littérature et Culture Etrangère - Anglais  6h 

 Mathématiques  6h 

 Physique-Chimie  6h 

 Science de la Vie et de la Terre  6h 

 Sciences Economiques et Sociales  6h 

 Biologie-Ecologie**  6h 

Enseignements optionnels Enseignements optionnels 

 Euro anglais : 1h anglais + 1h Maths en DNL** 

 Latin 2h  

 Arts plastiques 3h  

 Option EPS (2h)  

 Etudes & Animation Sportive (EAS)  

 Equitation*** 3h   

 Euro anglais : 1h anglais + 1h Maths en DNL** 

 Latin 2h  

 Mathématiques complémentaires 3h 

 Mathématiques expertes 3h 

 Arts plastiques 3h  

 Hippologie Equitation***  3h   

* L’élève garde 2 des enseignements de spécialité choisis en 1ère 

** DNL : discipline non linguistique  : les mathématiques sont enseignées en anglais 

*** Inscription sur le lycée G.Sand 
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Des partenariats avec des établissements  

de l’enseignement supérieur  
 

Une cordée repose sur le partenariat entre un établissement d’enseignement supérieur et notre 
lycée. Elle a pour objectif de permettre aux élèves concernés de découvrir l’enseignement 
supérieur et les formations des établissements partenaires. Certaines donnent aux élèves de 
préparer un concours d’entrée (IEP) ou d’obtenir des facilités de recrutement post-bac. 

Dans ce cadre, le lycée Emanuel Chabrier s’inscrit au sein de  plusieurs cordées de la réussite  : 

 

Cette cordée offre aux élèves de se projeter dans les 

métiers de la création artistique de haut niveau dans 

des domaines des arts visuels (rencontre entre les 

élèves, l’équipe enseignante et un artiste, élaboration 

collective du projet de création, production d’une œuvre, restitution sous forme 

d’une exposition à l’ESACM, visite de l’ÉSACM et de structures consacrées à l’art 

contemporain à Clermont-Ferrand.) Les élèves concernés bénéficient de facilités de 

recrutement au sein de l’ESACM). 

 

Cette cordée a pour objectif de donner aux élèves de 

découvrir Sciences Po Lyon et de préparer le concours 

commun d’entrée – Programme d’Etudes Intégrées 

(PEI) : Suivi par un enseignant référent au sein du lycée, 

information spécifique sur le concours commun et Sciences Po Lyon , concours blanc 

PEI commun aux Sciences Po du réseau, accès à des ressources spécifiques au 

programme PEI de Sciences Po Lyon, cours en amphithéâtre (en présentiel ou visio) 

des mercredis après-midi à Sciences Po Lyon pour préparer le concours commun ... 

 

La cordée CapINGÉ propose aux élèves de 

découvrir les filières et les métiers de 

l'ingénierie. Elle leur permet de se projeter et 

d'échanger avec des étudiants et des professionnels pour élargir leurs choix 

d'orientation : visites des campus d’Écully et de Saint-Étienne, rencontres entre élèves 

et étudiants et/ou enseignants-chercheurs, actions de tutorat, présentation des 

métiers de l’ingénierie, interventions d’ingénieurs en activité … 
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Les lycées du  

Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux 
 

1 Campus sur une étendue de 17 hectares 

2 établissements    

Des classes de 4è et 3è préparatoires au métiers 

Bac général 

Bac Technologique Sciences et Technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) Spéc. Aménagement 

paysagers et spéc. Productions animales 

3 CAP 

CAP Production et service en restauration (PSR) 

CAPA Jardinier Paysagiste 

CAPA Palefrenier soigneur 

10 Bac pro 

Bac pro Maintenance des Systèmes de production Connectés (MSPC) 

Bac pro Cuisine 

Bac pro Commercialisation et service en restauration 

Bac Pro Métiers de l’accueil 

Bac pro Métiers du commerce 

Bac pro Métiers de la vente 

Bac pro Aménagements paysagers 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) 

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique (CGEH) 

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole (CGEA) 

2 BTS 

 BTS  Maintenance des Systèmes de Production Connectés (Option A) 

 BTSA Développement, animation des territoires ruraux (DATR) 

  
 

Toutes les formations professionnelles sont proposées  sous statut scolaire  ou via l’apprentissage  (1ère et terminale) 
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Les lycées  

du Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux 

 

 

Lycée E.Chabrier 
Tél : 04 71 59 02 87 

175 impasse du complexe sportif 

43200 YSSINGEAUX 

www.lycee-chabrier-yssingeaux.com 

 

 

 

Lycée G.Sand 
Tél : 04 71 65 70 50 

85 route de Queyrières 

43200 YSSINGEAUX 

www.lyceegeorgesand.com 


