
Le lycée dans son environnement



Effectif 
collège

437

Effectif 
lycée

716

Effectif
cité scolaire

1153

16 divisions 22 divisions 38 divisions

Pour la cité scolaire

4 personnels
de direction

90 professeurs 24 personnels
administratifs et de vie scolaire

21 agents
des collectivités

Quelques chiffres



La classe de seconde générale et technologique est conçue
pour permettre aux élèves de consolider et d'élargir leur
maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture afin de réussir la transition du
collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix
d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au
baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une
poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur
insertion professionnelle.



Nos points forts

Les langues vivantes et nos sections

L’accompagnement des élèves

Une belle carte des formations

Association Sportive

ERASMUS – Voyages – Projets Culturels



Les langues vivantes

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais

Euro
Espagnol

Anglais EspagnolBasque Allemand

Groupes à effectifs réduits

Nos sections

LVA LVB LVCLVB LVA LVB LVCLVB



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Enseignements communs Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0,5h

Sciences numériques et technologie 1h30

Horaires



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Prérequis :
Obtenir son passage en seconde générale et technologique

Comment postuler ?
Les démarches sont gérées par l’établissement d’origine (procédure « Affelnet »)

Les élèves résidant en Espagne doivent déclarer à la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (05 59 82 22 11),
courriel : ce.ia64@ac-bordeaux.fr,
Une demande d’inscription au lycée Maurice Ravel de Saint Jean de Luz.

Comment postuler ?



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Enseignements communs Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0,5h

Sciences numériques et technologie 1h30

En Basque

Langue et littérature  en Basque

Horaires



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Prérequis :
Obtenir son passage en seconde générale et technologique.
L’établissement d’origine du candidat saisit les vœux des candidats dans l’application 
AFFELNET, comme pour les autres formations accessibles après la classe de Troisième et 
selon le même calendrier.

Comment postuler ?
• Dossier sur le site internet de l’établissement de demande d’admission
• Bulletins scolaires des 2 premiers trimestres de 3ème.
• Le document « Avis sur la demande en section spécifique »
Le dossier complet est à envoyer par e-mail entre le 1er avril et le 7 mai 

Les élèves résidant en Espagne doivent déclarer à la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (05 59 82 22 11), courriel : ce.ia64@ac-
bordeaux.fr, leur intention de faire acte de candidature au lycée Maurice Ravel de Saint 
Jean de Luz.

Comment postuler ?



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Enseignements communs Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30 6H45

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0,5h

Sciences numériques et technologie 1h30

En espagnol 

Littérature espagnol : 4H – LVB : 2H45 +1H15

Horaires



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Prérequis :
Obtenir son passage en seconde générale et technologique.
L’établissement d’origine du candidat saisit les vœux des candidats dans l’application 
AFFELNET, comme pour les autres formations accessibles après la classe de Troisième et 
selon le même calendrier.

Comment postuler ?
• Dossier sur le site internet de l’établissement de demande d’admission
• Bulletins scolaires des 2 premiers trimestres de 3ème.
• Le document « Avis sur la demande en section spécifique »
Le dossier complet est à envoyer par e-mail entre le 1er avril et le 7 mai 

Les élèves résidant en Espagne doivent déclarer à la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (05 59 82 22 11), courriel : ce.ia64@ac-
bordeaux.fr, leur intention de faire acte de candidature au lycée Maurice Ravel de Saint 
Jean de Luz.

Comment postuler ?



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Enseignements communs Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h 4h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30 6H45

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0,5h

Sciences numériques et technologie 1h30

En espagnol 2H – En français : 2H

Littérature espagnol : 5H – LVB : 2H45 +2H15

Horaires

+1H



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Prérequis :
Obtenir son passage en seconde générale et technologique.
L’établissement d’origine du candidat saisit les vœux des candidats dans l’application AFFELNET, 
comme pour les autres formations accessibles après la classe de Troisième et selon le même calendrier.

Comment postuler ?
• Dossier sur le site internet de l’établissement de demande d’admission
• Lettre de motivation rédigée dans la langue de la section demandée.
• Bulletins scolaires des 2 premiers trimestres de 3ème.
• Le document « Avis sur la demande en section spécifique »
• La fiche d’inscription aux tests de langue (pour les élèves n’ayant pas suivi la section en classe de 

3ème)
Le dossier complet est à envoyer par e-mail entre le 1er avril et le 7 mai 

Les élèves résidant en Espagne doivent déclarer à la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (05 59 82 22 11), courriel : ce.ia64@ac-bordeaux.fr, leur intention de faire acte 
de candidature au lycée Maurice Ravel de Saint Jean de Luz.

Comment postuler ?



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Enseignements communs Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30 3h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0,5h

Sciences numériques et technologie 1h30

+2H en Anglais

Anglais groupe spécifique

Horaires



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Enseignements communs Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h 5h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0,5h

Sciences numériques et technologie 1h30

+2H d’HG en Espagnol

Espagnol groupe spécifique



Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Nos sections

Prérequis :
Obtenir son passage en seconde générale et technologique.
L’établissement d’origine du candidat saisit les vœux des candidats dans l’application AFFELNET, 
comme pour les autres formations accessibles après la classe de Troisième et selon le même calendrier.
Ce n’est pas un recrutement spécifique, nous sommes juste imité par le nombre de place disponibles. 2 
groupes en anglais et un en espagnol.

Comment postuler ?
• Dossier sur le site internet de l’établissement de demande d’admission où seule la fiche de 

renseignement (page 2).
• Transmettre les bulletins du 1er et 2ème trimestre de la classe de 3ème avec le dossier. Le dossier 

complet est à envoyer par e-mail entre le 1er avril et le 7 mai 

Les élèves résidant en Espagne doivent déclarer à la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (05 59 82 22 11), courriel : ce.ia64@ac-bordeaux.fr, leur intention de faire acte 
de candidature au lycée Maurice Ravel de Saint Jean de Luz.

Comment postuler ?



L’accompagnement des élèves
Seconde

Professeur principal

Equipe enseignante

Equipe vie scolaire

1H de travail en demi-groupe en mathématiques ; français ; histoire - géographie ;  
SNT ; sciences expérimentales / des groupes allégés en langues

1H d’accompagnement personnalisé en demi-groupe

• Suivi de l’élève
• Remédiation & approfondissement
• Réflexion sur le projet de l’élève - Orientation

• Remédiation & approfondissement
• TP de sciences expérimentales
• Les langues vivantes

Des moyens pour réussir

Un cadre , une équipe

Mise en place d’aménagements pédagogiques
Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire

Des dispositifs pour accompagner



Un belle carte des formations
En seconde

Seconde générale et 
technologique

Bilangue
Basque Bachibac OIB 

Espagnol
Euro 

Anglais
Euro

Espagnol

SELO

Allemand Basque Langue et Culture de 
l’Antiquité

Nos sections

Nos options

Vous pouvez être débutant ou non, il suffit d’être motivé



Un belle carte des formations
LCA en seconde

L’OPTION LCA : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Vous pouvez être débutant ou non , avoir des connaissances en langue et mythologie ou 
simplement être curieux :
Pour suivre l’option , il faut être motivé :
• par les connaissances culturelles, les littératures antiques
• la mythologie
• les Arts
Vous allez approfondir votre connaissance de la langue française par l’étymologie, élargir 
vos compétences linguistiques.
Vous allez aussi acquérir un vocabulaire plus riche, plus savant que vous retrouverez dans 
les domaines des sciences et/ ou de la médecine.
Vous allez surtout beaucoup consolider ce que l’on appelle la culture générale, d’abord 
pour votre enrichissement personnel, mais aussi parce qu’elle est appréciée dans de 
nombreuses formations post-bac.

→ Il s’agit toujours de faire dialoguer l’Antiquité avec notre époque.



Un belle carte des formations
LCA en seconde

QUE FAIT-ON DANS LE COURS DE LCA ?
• on lit et on réfléchit : on apprend une langue et une culture bien vivante en Grèce 

encore aujourd’hui et à Rome.
• on convoque toutes les formes d’art : peinture, sculpture, musique , cinéma qui ont 

puisé leur inspiration dans les thèmes antiques .
• On s’ouvre à d’autres cultures et à d’autres formes de pensées.



Un belle carte des formations
Après la seconde dans l’établissement

Histoire – géographie, géopolitique et sciences 
politiques

Langues, littératures et cultures étrangères 
(Anglais, Basque, Espagnol)

Mathématiques

Humanités, littérature et philosophie

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Numérique et sciences informatiques

Physique - chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

11 enseignements de spécialités
3 enseignements de spécialité en 1ère

durée : 3 x 4H
2 enseignements de spécialité en Terminale 
durée : 2 x 6H

Droit et économie

Management

Sciences de gestion et numérique

Gestion et finances

Mercatique

3 enseignements de spécialité en 1ère

Droit et économie

Management, sciences de gestion et numérique

2 enseignements de spécialité en Terminale

Dont un enseignement spécifique au choix

1ère et Terminale Générale 1ère et Terminale STMG

Mathématiques expert, mathématiques complémentaire
Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain



L’association sportive



Un nouveau 
projet qui doit 
durer jusqu'en 

2022-2023
centré sur les 
forces de la 

Nature (les 4 
éléments) et 
les énergies 

durables

eVe+ QUINTESSENCE



Pour développer : les capacités linguistiques des élèves, leur 
autonomie, leur méthode mais aussi pour stimuler leur 
créativité et valoriser leurs compétences non scolaires



Pour participer à l'internationalisation des enseignements et 
renforcer le rayonnement de la Cité Scolaire Ravel (association aux projets 

ERASMUS+ des sections particulières : euro ANGLAIS OIB, ECLA, etc.) sans laisser personne de côté 



Des objectifs culturels et citoyens
Nettoyage des plages : eTwinning Water.Wor(l)ds 2019

Concertation en mode G7 2020



Nos résultats à l’examen

Section OIB  lycée Ravel: 100% de réussite
Sections Euro  lycée Ravel: 100% de réussite
Section Bilingue Basque  lycée Ravel: 100% de réussite
Section Bachibac lycée Ravel: 100% de réussite

Bac général lycée Ravel : 94% de réussite

Bac général département 64 : 94% de réussite

Bac général académie de Bordeaux: 96% de réussite

Bac STMG lycée Ravel : 100% de réussite

Bac STMG département 64 : 94% de réussite

Bac STMG académie de Bordeaux: 88% de réussite

TAUX DE REUSSITE AU BACCALAUREAT 2020

57%
de mention




