
Classe Classe AmbreAmbre  

Lycé é Condorcét 

Lycé é Condorcét 

Allé é Condorcét  

78520 Limay 
 

Té lé phoné : 01.30.92.72.72 

Méssagérié : 0781884z@ac-vérsaillés.fr 

 

A noter :  
 

Pour qui ? 
 

Les élèves de STMG et de 

bac pro (commerce et GA) 

souhaitant valider leur 

baccalauréat et se prépa-

rer à une poursuite 

d’étude. 
 
 
 

Comment candidater ? 
 

Dossier de candidature à 

télécharger sur le site du 

lycée Condorcet :  

 www.lyc-condorcet-

limay.ac-versailles.fr 
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Pré séntation 

La classe AMBRE (AMBition REussite) est 

un nouveau dispositif qui permet aux 

élèves de terminale de repasser leur bac 

(Bac pro ou STMG) tout en travaillant des 

compétences qui leur permettront de 

réussir leur future entrée dans 

l’enseignement supérieur. 

 

Ce dispositif s’inscrit sur une année, avec 

3 trimestres aux objectifs bien définis. 
 

Les plus de la formation : 

 Pendant toute l’année, chaque élève 

bénéficie d’un suivi personnalisé, qui 

lui permet notamment de participer 

à des devoirs sur table proposés aux 

élèves de terminale (selon les 

modalités propres de chaque 

baccalauréat). 

 Une période de stage d’observation 

dans une classe de BTS. 

 Une période de stage en entreprise. 

 Des enseignements par 

compétences en lien avec les 

exigences du supérieur : commerce, 

gestion, heures de projets… 

 Travail en équipe. 
 

 

9 Pô les  

 Pôle 1  Culturel:  Français, Histoire 
et Philosophie 

 Pôle 2 Economie Droit 

 Pôle 3 Langues vivantes : Anglais, 
Espagnol et Allemand 

 Pôle 4 Mathématiques 

 Pôle 5 Eps 

 Pôle 6 Projets: Travail d’équipe 
autour d’une thématique. 

 Pôle 7  Management des 
Organisations et Communication  

 Pôle 8 Professionnel : Commerce, 
Service, Mercatique  ou  Gestion 
administration, Ressources 
Humaines, Gestion Finance. 

 Pôle 9  Accompagnement  
personnalisé et orientation. 

Organisation dé la formation 

 

 

 

* Aide à l’orientation (Parcoursup)  et inscription à 

l’examen du Baccalauréat 

Planning annuel  Classe Ambre 

Trimestre 1  

 

Septembre 

-Décembre 

 

Cohésion de 

classe et re-

prise des fon-

damentaux 

communs 

Semaine  

d’intégration  

17/09/18 au 

22/09/18 

Début des 

 enseignements 

Le  

24/09/18 

Trimestre 2 

 

Janvier - 

Mars * 
   

Objectif BTS , 

DUT, ... 

Stage en BTS 
10/12/18 au 

15/12/18 

Poursuite des 

enseignements 

A partir du 

17/12/18 

 

Trimestre 3 

 

Avril - Juin 

Objectif BAC 

Stage en milieu 

professionnel 

18/03/19 au 

30/03/19 

Poursuite des 

enseignements 

A partir du 

01/04/19 


