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ou en redoublement 
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(Possibilité d’intégrer en venant d’une Seconde générale 
ou en redoublement d’une Première générale)

(Possibilité d’intégrer 
en venant d’une Seconde 
Pro Tertiaire ou Industrielle)
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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
-  Entretiens individuels avec un Conseiller d’Orientation
-  Visite au Salon Studyrama de Nice
- 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

* 100% de réussite au baccalauréat dont 73% de mentions en 2016

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.

ÉTUDIER AU LYCÉE FANB

AMBITION

UN TRÈS HAUT NIVEAU 
EN LANGUES VIVANTES
•  Baccalauréat sections 

européennes Anglais et Italien.
•  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.

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
•  Activités optionnelles comme : ateliers d’expression artistique 

musique ou cinéma
•  Opportunités spécifiques comme la formation “Team Leader” de Dale 

Carnegie Training

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)…

LANGUES

DIVERSITÉ

PARCOURS



L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Depuis de nombreuses années FANB, intègre les supports qui facilitent l’apprentissage :
•  Mise à disposition de tablettes numériques à partir de la Seconde, véritables “cartables numériques” des élèves (suppression 

des manuels papier)
• Tableaux Numériques Interactifs
• Boîtiers Quizz
• Mise à disposition de documents numérisés en ligne (cours, corrigés, etc.)

COURS ET OPTIONS DE SECONDE AU LYCÉE FANB
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
• Français 
• Mathématiques
• Langue Vivante 1 - Anglais 
•  Langue Vivante 2 (Allemand, Espagnol, Italien, Russe)
• Histoire / Géographie 
• Éducation civique, juridique et sociale
• Identité monégasque 
• Physique/Chimie 
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Éducation Physique et Sportive 
• Culture religieuse

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Deux heures par semaine pour :
-  améliorer la méthodologie et la prise de notes
- préparer l’enseignement supérieur
-  accompagner l’élève dans son projet d’études et 

d’orientation
- aider les élèves en difficulté
- renforcer les connaissances.

DEUX ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
1èr enseignement : «sciences économiques et sociales».
Le 2ème enseignement permet aux élèves de se préparer 
à une série du baccalauréat, mais ne conditionne pas leur 
admission dans cette série.
Quelle que soit l’option choisie, l’élève pourra, en fonction 
de ses résultats scolaires, se diriger vers n’importe quelle 
classe de première.

•  Principes fondamentaux 
de l’économie et de la gestion profil ES

•  Littérature et société  profil ES ou L
•  Création et activité artistiques  profil L
•  Langue vivante 3 (espagnol, italien) profil L
•  Langues et cultures de l’antiquité (Latin)  profil L
•  Méthodes et pratiques scientifiques profil S

SECTIONS EUROPÉENNES ANGLAIS ou ITALIEN

OPTIONS FACULTATIVES AU CHOIX
•  Préparation aux examens de Cambridge 

Option réservée aux élèves ayant suivi l’anglais plus 
ou l’anglais pour anglophones en 3e

• Création et activité artistiques
•  Langue vivante 3 (espagnol, italien)
•  Langues et cultures de l’antiquité - Latin 

(qui peut être débuté en 2nde)
• Initiation à la Philosophie
• Monégasque

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
MUSIQUE OU CINÉMA
À côté des enseignements d’arts plastiques optionnels, des 
ateliers d’expression artistique musique ou cinéma sont 
proposés à tous les élèves de lycée. Ils expriment la volonté 
de permettre à chacun d’étoffer sa culture générale dans ces 
domaines.

NUMÉRIQUE

SECONDE
PARTICULARITÉS DE LA CLASSE 
DE PREMIÈRE

INITIATION A LA PHILOSOPHIE
•  Une approche de la philosophie est dispensée 

de façon obligatoire à raison d’une heure en 
séries ES et S et de deux heures en série L.

TRAVAUX PERSONNELS ENCADRÉS
•  Les T.P.E. portent sur deux matières 

dominantes de chaque série.

•  Par groupes de deux ou trois, les élèves 
traitent un sujet parmi une liste nationale 
de thèmes.

•  Ils doivent réaliser une production 
(dossier, CD, DVD, film, maquette, pièce 
de théâtre, expérience…) et sont évalués 
à la fin du 2e trimestre au titre d’une épreuve 
anticipée du baccalauréat (les points obtenus 
au-dessus de 10/20 sont doublés).

EPREUVES ANTICIPÉES DU BAC
•  Dans toutes les séries de première, 

le français est évalué à l’oral et à l’écrit.

•  en séries ES et L : épreuve de sciences 
(SVT et Physique)

PREMIÈRE
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En terminale, les élèves doivent choisir un enseignement de spécialité coefficienté.
Ils peuvent également choisir une ou deux options facultatives dont seuls les points 
obtenus au-dessus de 10/20 sont comptabilisés (ceux de la première option facultative 
étant doublés et même triplés s’il s’agit du latin).

SÉRIE ES SÉRIE L SÉRIE S

Epreuves anticipées
(fin de 1ère)
• Français écrit
• Français oral
•  Sciences 

(physique et SVT)

•  Travaux personnels 
encadrés (points 
au dessus de 10/20)

 
2
2
2

x2

Epreuves anticipées
(fin de 1ère)
• Français écrit
• Français oral
•  Sciences 

(physique et SVT)

•  Travaux personnels 
encadrés (points 
au dessus de 10/20)

 

3
2
2

x2

Epreuves anticipées
(fin de 1ère)
• Français écrit
• Français oral

•  Travaux personnels 
encadrés (points au 
dessus de 10/20)

 

2
2

x2

Epreuves terminales
• Sciences économiques
•  Mathématiques 

appliquées aux SES
• Histoire-Géographie
• Philosophie
• L.V. 1 (écrit et oral)
• L.V. 2 (écrit et oral)
•  Education physique 

et sportive
Enseignement 
de spécialité (1 au 
choix)
•  Sciences sociales 

et politiques
• ou mathématiques

7
5 

5
4
3
2
2 

 
 

2 

2

Epreuves terminales
• Philosophie
• Littérature
• Histoire-Géographie
• L.V. 1 (écrit et oral)
• L.V. 2 (écrit et oral)
•  Littérature étrangère 

en langue étrangère (oral)
•  Education physique 

et sportive
Enseignement 
de spécialité (1 au choix)
• Arts plastiques
•  ou L.V. approfondie (oral)
• ou L.V. 3 (oral)
• ou Latin
• ou Maths

7
4
4
4
4
1 

2 

 
3+3

4
4
4
4

Epreuves terminales
• Mathématiques
• Physique - Chimie
•  Sciences de la Vie 

et de la Terre
• Philosophie
• Histoire-Géographie
• L.V. 1 (écrit et oral)
• L.V. 2 (écrit et oral)
•  Education physique 

et sportive

Enseignement 
de spécialité (1 au 
choix)
• Mathématiques
• ou Physique - Chimie
• ou Sciences Vie et Terre

7
6
6 

3
3
3
2
2 

 
 
2
2
2

Sections Européennes Anglais ou Italien

Options facultatives toutes séries (deux au maximum).
Sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10/20

(doublés pour la 1ère option, triplés pour le latin).
Au choix (à l’oral) : Arts plastiques / Latin / Langue vivante 3 / Monégasque.

D’autres options facultatives peuvent être choisies pour le baccalauréat,
mais pour lesquelles l’élève doit se préparer individuellement

(langues maternelles, langues rares, épreuves sportives, danse, musique, théâtre...)

Le choix des études supérieures est une décision souvent difficile à prendre. Il est 
recommandé aux élèves de s’y intéresser le plus tôt possible, au moins à partir de la classe 
de 1ère. De nombreuses actions sont déjà mises en oeuvre au Lycée FANB afin d’aider les 
élèves. Chaque année, de nombreux élèves de terminale obtiennent leur admission dans 
les meilleurs classes préparatoires de la région, de province ou de Paris.

SÉRIE PAR SÉRIE : QUE FAIRE APRÈS LE BAC ? (liste non exhaustive)
SÉRIE ES SÉRIE L SÉRIE S

UNIVERSITÉS

- Droit
-  Sciences humaines 

et sociales
- Economie et gestion
-  Administration 

économique 
et sociale

- Lettres - Langues

- Lettres
- Langues
- Droit
- Communication
-  Sciences humaines 

et sociales
- Arts

-  Sciences 
et technologies

- Economie et gestion
- Santé
-  Activités physiques 

et sportives
- Droit

CLASSES
PRÉPA

-  Commerciales 
option économique

- Littéraires

- Littéraires
- Artistiques

- Scientifiques
-  Commerciales 

option scientifique
- Littéraires

ÉCOLES

-     Commerce 
et gestion

- Arts
- Journalisme
- Communication

-  Ingénieurs
- Architecture
-  Commerce 

et gestion

B.T.S. / I.U.T.

- Commerce
-  Gestion 

des entreprises
-  Information 

et communication
-  Statistiques et traite-

ment informatique 
des données

-  Information 
et communication

-  Commerce 
international

- Carrières juridiques
- Tourisme

- Sciences
- Commerce
- Gestion

AUTRES
FORMATIONS

- Filière comptable
-  Instituts d’Etudes 

Politiques
-  Ecoles sociales 

et paramédicales

-  Instituts d’Etudes 
Politiques

-  Ecoles sociales 
et paramédicales

-  Instituts d’Etudes 
Politiques

- Filière comptable
-  Ecoles sociales 

et paramédicales

Conseiller d’Orientation Psychologue : M. Fabrice SECHET
f.sechet@fanb.mc - www.fanb.mc : rubrique orientation post-bac 

Chef d’établissement : Mme Christine LANZERINI
Adresse : Avenue de l’Annonciade - 98000 MONACO 
T. 97 70 25 90 - F. 93 50 14 98 - www.fanb.mc - direction@fanb.mc

LE BACCALAURÉAT L’ORIENTATION POST-BACCALAURÉAT


