l’ENCPB !

L’ENCPB est un établissement scientifique de référence reconnu pour la qualité
de ses formations et de ses installations, jouissant d’une situation exceptionnelle
au cœur de Paris.
La possibilité de préparer 4 bacs scientifiques ambitieux : bac général axé sur les
sciences, bac STL Biotechnologie, bac STL SPCL Sciences Physiques et Chimiques
en laboratoire et bac ST2S Sciences et technologies de la santé et du social
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Les bonnes raisons de choisir

SECONDE GÉNÉRALE

• 10h de cours en effectif réduit.
• De nombreux Travaux Pratiques dans des laboratoires équipés pour l’enseignement
supérieur des sciences expérimentales.
• La possibilité d’associer au cours du tronc commun des options permettant
de découvrir les sciences de manière privilégiée, notamment en les associant
à l’exploration des pratiques et techniques artistiques et en s’initiant à la
démarche expérimentale (en laboratoire ou avec les sciences de l’ingénieur).
• Une section européenne Anglais/Sciences pour bénéficier d’un horaire renforcé
en anglais et d’un cours de sciences en anglais (DNL) débouchant sur une épreuve
dédiée et une mention européenne au baccalauréat (général ou technologique).

BAC

BAC GÉNÉRAL

• Atelier de pratique théâtrale (tous niveaux) accessible aux élèves volontaires,
indépendamment de l’option proposée en seconde.
À tous les niveaux, de la seconde à la terminale, en filière générale ou technologique,
les élèves bénéficient d’un enseignement en lien étroit avec le supérieur, et
peuvent pratiquer les sciences expérimentales dans des conditions exceptionnelles.

BAC - GEN

• 8h de cours en effectif réduit.

Filière
générale

L’accent mis sur la culture scientifique ne néglige pas pour autant les humanités
et l’éducation artistique et culturelle, mises en œuvre par des enseignants de
diverses disciplines, permettant ainsi des regards croisés qui invitent à la curiosité
et à l’ouverture d’esprit.

Apprenez-en plus :
www.encpb.org

3 ans

11 rue Pirandello
75013 Paris
Tél. : 01 44 08 06 50
Fax : 01 44 08 06 51

École Nationale
de Chimie . Physique . Biologie . Imagerie

Déroulement de la formation :
Seconde générale et technologique
Au cours de l’année de seconde, les élèves, guidés par les équipes éducatives,
construiront un projet d’orientation qui les conduira soit au bac général, soit
au bac technologique. 		
Horaires hebdomadaires

Enseignement commun
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Mathématiques
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L’ENCPB, lycée Pierre-Gilles de Gennes offre la possibilité de préparer
4 bacs scientifiques ambitieux :
- un bac général axé sur les sciences
- le bac STL Biotechnologie
- le bac STL SPCL Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire
- le bac ST2S Sciences et technologies de la santé et du social
Ces trois derniers sont présentés en détail dans des plaquettes distinctes.

Déroulement de la formation : Bac général
Les élèves peuvent approfondir en première leur étude des disciplines scientifiques
en choisissant 3 spécialités parmi :
Mathématiques, Physique-chimie, Sciences et vie de la terre (SVT),
Sciences de l’Ingénieur (SI), Numérique et sciences informatiques (NSI)…
En terminale, deux spécialités seulement sont conservées en plus du tronc commun.
Horaires hebdomadaires
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Groupe A
Latin
ou Arts et Sciences (Histoire des arts / Physique-chimie)
ou Théâtre / Sciences de l’ingénieur

Enseignement Moral et Civique (EMC)
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Education Physique et Sportive (EPS)

2
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Groupe B
Biotechnologies
ou Sciences de l’ingénieur (SI)
ou Sciences de laboratoire

3

Education Physique et Sportive (EPS)

2

1

Spécialités2

LVA : Anglais ; LVB proposées dans l’établissement : Allemand, Chinois, Espagnol
2
Les élèves peuvent choisir au maximum une option du groupe A et une option du groupe B
1

Parmi les options du groupe A, l’option « Arts » est déclinée en cohérence avec l’orientation scientifique
de l’établissement.
L’option Histoire des Arts est menée conjointement par des enseignants de lettres et de physique-chimie
qui font alterner TP en laboratoire et visites de musées. L’option Théâtre, elle, associe culture et pratique
théâtrale aux sciences de l’ingénieur.
Parmi les options du groupe B, Sciences de laboratoire et Biotechnologies sont des passerelles vers les bacs
STL tout en permettant à tous les élèves de développer leur goût pour les sciences expérimentales.
L’option SI (sciences de l’ingénieur) permet de découvrir une discipline qui sera une des spécialités pouvant
être choisie en première générale.
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Options
Latin
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Mathématiques complémentaires ou expertes
1
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LVA : Anglais ; LVB proposées dans l’établissement : Allemand, Chinois, Espagnol
Spécialitées choisies par l’élève sur les conseils de l’équipe pédagogique en fonction de son profil
et de son projet d’orientation post-bac (3 sélectionnées en première, 2 poursuivies en terminale)
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