
NOTRE ENVIRONNEMENT 

Résolument intégré dans un jardin aux senteurs mé-

diterranéennes... 

et organisé  

en circulades... 

pour une sérénité 

propice aux études. 

UN ENSEIGNEMENT  

DÉLIBÉRÉMENT  

INTERNATIONNAL 

ERASMUS + permet les échanges culturels  

et développe la coopération entre élèves et  

enseignants de pays européens. 

NOTRE PROJET  

D’ÉTABLISSEMENT  

POUR VOTRE RÉUSSITE 

- Adapter les locaux à         

l’évolution de la technolo-

gie. 

- Équiper les salles de     

matériel audiovisuel et in-

formatique performant. 

- Tenir compte des besoins 

et du confort des usagers. 

- Renforcer la prise en charge 

des élèves en difficulté. 

- Faire évoluer les pratiques  

pédagogiques. 

- Prendre en compte tous les 

publics (formations initiales et 

continues). 

- Développer les actions         

d’information à l’orientation. 

- Maintenir un niveau élevé de 

relations avec les partenaires 

socioculturels. 

- Développer les activités  

culturelles, de loisirs et  

d’animations. 

- Multiplier les partenariats 

avec d’autres pays :  

Espagne, Hongrie, Vietnam, 

États-Unis. 

- Faciliter l’insertion sociale 

et professionnelle des élèves 

et étudiants. 

- Mettre en place des 

conventions de partenariat 

avec les entreprises. 

- Multiplier les interventions 

de professionnels ou      

d’anciens élèves. 

NOS FORMATIONS 

2nde générale et technologique   
- Un tronc commun  
- Une option facultative au choix parmi : 

Italien — Latin — Grec — Théâtre 

1ère et terminale technologique 

STMG (Sciences et Technologies du Management et de la 

Gestion) 

Mathématiques 

Histoire Géographie,  

Géopolitique  

et Sciences Politiques 

Humanités, Littératures et 

Philosophie 

Littératures, Langues et  

Cultures de l’Antiquité 

Langues,  

Littératures  

et Cultures  

étrangères 
 

ANGLAIS 

1ère générale 
- Un tronc commun 

- 3 enseignements de spécialité parmi : 

 

 

 
 

 
- Une option facultative au choix parmi : 

Italien — Latin — Grec 

Physiques Chimie 

Sciences de la Vie  

et de la Terre 

Sciences Economiques 

Gestion Finance Mercatique 

Ressources Humaines 

et Communication 

3 BACS Professionnels 

- Métiers du commerce et de la vente 

- Gestion administration 

- Métiers de la sécurité 
 

1 CAP Agent de sécurité 
 

Langues vivantes enseignées : anglais et espagnol 

Euro anglais et espagnol en option au BAC 

3 BTS 
- CG : Comptabilité Gestion 

- MCO : Management Commercial Opérationnel 

- SAM : Support à l’Action Managériale 
Langues vivantes enseignées  : anglais et espagnol 

Langues vivantes enseignées dans les voies générales et 

technologiques : allemand - anglais - espagnol - italien 

Sections européennes voie générale : anglais et espagnol 

Sections européennes STMG : anglais 

Terminale générale  ES, L et S 



UN PETIT MOT... 

LYCÉE  

GEORGES POMPIDOU 

Délibérément International ! 

Le lycée de toutes les réussites 

Castelnau-le-Lez 

Lycée Georges Pompidou 
351, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

34172 CASTELNAU-LE-LEZ 

Tél : 04 67 02 99 10 

Fax : 04 67 02 99 32 

www.lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr 

AUTOROUTE A9 
Sortie Montpellier Est -

Millénaire (Zénith) 

Suivre Montpellier Centre, 

puis direction  

Castelnau-le-Lez 

TRAMWAY 

Ligne 2 - Station Pompidou 

À 20 minutes  

de Montpellier 

Parking-tramway gratuit devant le lycée 

Le lycée Georges Pompidou, lycée de toutes                  

les réussites. 
 

Trois pôles de formation, deux niveaux d’enseignement, 

une ambition commune : la réussite de tous les élèves et 

étudiants. 

Notre volonté est de ne laisser personne au bord du    

chemin éducatif et notre fierté est de les prendre avec 

leurs différences d’origines, de parcours scolaires,    

d’intelligences et d’ambitions. 
 

Nos exigences (respect, travail, assiduité) sont fortes car 

elles sont le terreau qui favorise l’épanouissement des 

ambitions.  

À cet effet, enseignants, apprenants et familles trouvent      

l’appui d’une relation fondée sur le dialogue avec les 

équipes de vie scolaire, le personnel médico-social,   

d’orientation, d’administration, d’intendance et de     

direction ; tous œuvrent dans le but de permettre à cha-

que élève, à chaque étudiant de construire dans les   

meilleures conditions possibles le projet d’orientation et 

d’avenir le plus adapté à son profil individuel. 
 

Depuis sa naissance en 1996, le lycée est délibérément       

international. Outre les séjours dans les pays étrangers, 

ainsi qu’une politique d’accueil d’étudiants étrangers 

dans les classes, de  nombreux échanges se sont        

construits au fil des ans dans le cadre de programmes 

européens (ERASMUS +). Le développement de la   

dimension internationale s’inscrit dans l’évolution de 

l’établissement : étude de l’italien, du grec, de           

l’espagnol, de l’anglais, de l’allemand, sections          

européennes.  
 

Gage de la réussite humaine, notre ouverture se réalise 

dans le respect de nos différences qu’elles soient de 

culture, de langue ou de mode de vie. Le lycée         

Pompidou se veut le lycée de toutes  les réussites.     

L’attachement des élèves, des étudiants et de tous les 

personnels à leur établissement témoigne de cette       

volonté. 


