ÉTUDIER AU LYCÉE FANB
LA TAILLE DE NOTRE LYCÉE CONSTITUE UN ATOUT INDÉNIABLE
Elle nous donne la possibilité de suivre le parcours de chaque élève de manière très personnalisée.

AMBITION

NOUS SOMMES AMBITIEUX POUR VOS ENFANTS

Notre objectif ne se limite pas à faire obtenir le Bac, avec mention*, mais à
préparer les élèves à des études supérieures :
• Par l’importance accordée aux apports méthodologiques dès la classe
de seconde : prise de notes, plans, analyse de documents, recherche
documentaire, expression orale, etc.
• Afin que chacun, chacune, exploite au mieux ses capacités
• Et s’insère dans une voie aussi proche que possible de ses vœux
- Séances d’information sur les filières d’études
- Journée de rencontres avec des anciens élèves et des responsables
d’établissements d’études supérieures
- Visite au Salon Studyrama de Nice
- Possibilité d’entretiens individuels avec un Conseiller d’Orientation
- Entretiens individuels avec un responsable de l’établissement, obligatoires
pour tous les élèves de terminale et sur demande pour les autres lycéens
- Formation à la rédaction du CV et de la lettre de motivation
- Aide à la constitution des dossiers d’inscription pour les études en France et
également en Angleterre ou aux USA
• La préparation au baccalauréat passe par :
- Deux semaines blanches par an dès la classe de seconde
- Un entrainement aux épreuves orales
* Près de 100% de réussite au baccalauréat depuis plusieurs années, dont 83% de mentions en 2014

LANGUES

PARCOURS

UN TRÈS HAUT NIVEAU
EN LANGUES VIVANTES
• Section Anglais Advanced.
• FANB est Centre d’examen de
Cambridge. Préparation jusqu’au
niveau C.A.E (Advanced) qui est
le niveau universitaire. Résultats
nettement au-dessus de la moyenne
internationale.
• Certification en langue allemande
jusqu’au niveau B2.
• Baccalauréat section européenne
(Italien).

DES PARCOURS POST BAC
BRILLANTS ET DIVERSIFIÉS
• Classes préparatoires scientifiques,
économiques, artistiques
• Sciences politiques
• Ecoles d’ingénieurs, de commerce,
d’architecture…
• Faculté de médecine, de droit,
de sciences, …
• Etudes à l’étranger (Angleterre,
Italie, Suisse, Etats-Unis, Australie)…

DIVERSITÉ

L’ÉDUCATION DANS TOUTES SES DIMENSIONS
• Education spirituelle, réflexion sur le sens de la vie
• De multiples incitations à s’impliquer dans des activités parascolaires : concours,
débats, initiatives à caractère civique, humanitaire et caritatif
• Sorties et voyages culturels
• Classe de seconde pour les élèves pratiquant une activité intensive
(sport, musique...)
• Activités optionnelles comme :
ateliers d’expression artistique musique ou cinéma
• Enregistrement d’émissions (débats, interviews pour “Radio FANB”)

