Vie culturelle au
lycée
Centre de ressources et de culture, le CDI du lycée
Monge met tout en œuvre pour la réussite des élèves.
Disposant d’un fonds riche de plus 30000 documents
et d’un parc informatique de 19 ordinateurs connectés
à Internet, il permet aux usagers, en plus du prêt et de
la consultation sur place, d’interroger en ligne son
catalogue, ainsi que de découvrir de nombreuses
ressources
numériques,
via
la
plateforme
documentaire E-sidoc.
Faire des recherches,
s’informer sur son orientation, recevoir une aide
méthodologique, participer aux manifestations
culturelles, se détendre en lisant, telles sont, selon les
deux documentalistes, les raisons principales de
fréquenter le CDI… Situé dans des locaux
particulièrement propices au travail et à la recherche,
il accueille élèves et enseignants du lundi au vendredi
de 8h à 18h (à l’exception du mercredi après-midi).

Internat
L’internat restauré permet une scolarité dans la
sérénité
Les élèves sont accueillis à l’internat du lundi
(7h30) au vendredi (18h).
Admission : sur critères pédagogiques,
géographiques et sociaux, dans la limite des
places disponibles et après examen de la
demande écrite transmise par la famille.
Chambres : de 2 à 6 places.

Le lycée Gaspard Monge
d’hier…
Le lycée Gaspard MONGE, établissement de centre ville
situé au cœur de MEZIERES, riche d’une histoire de plus
d’un siècle a connu de nombreuses restructurations et
évolutions depuis la construction des bâtiments en 1888
par Olivier PROTIN. A l’époque, ceux-ci accueillaient
l’Ecole Primaire Supérieure.

2 avenue de Saint-Julien
08000 Charleville-Mézières
Tél. 03.24.52.69.69 – Fax. 03.24.52.69.78
Mél. ce.0080027L@ac-reims.fr

… et d’aujourd’hui
Ce lycée 4.0 d’enseignement général et technologique
présente la particularité de proposer à ses élèves des
formations générales de la Seconde à la Terminale et
des formations technologiques tertiaires de la Première
au Brevet de Technicien Supérieur.
Doté d’un outil de formation performant dans des
locaux spacieux et fonctionnels, (24 salles équipées de
tableaux blancs interactifs, 10 salles informatiques et
10 salles spécialisées SVT, Physique Chimie, WIFI), le
lycée propose aux élèves et aux étudiants des
conditions d’enseignement particulièrement favorables.
Le haut niveau de compétences et de technicité des
équipes pédagogiques, l’équipement informatique
performant et l’ouverture du lycée au monde de
l’entreprise constituent des atouts marquants pour
conduire tous les élèves à la réussite scolaire.

Lycée 4.0 - WIFI
Dès la classe de 4ème, venez découvrir le lycée
• mini-stages, ABIBAC, Euro Allemand, BTS….

Seconde générale et technologique
Enseignements communs :
Enseignements

Français
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
2 Langues Vivantes :
LVA (anglais-allemand) /
LVB (anglais-allemand-italien-espagnol)
Sciences économiques et sociales
Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique
Education physique et sportive
Sciences numériques et technologique
Accompagnement au choix de l’orientation

Horaire

4h
4h
3h
1h30
5h30
1h30
3h
0h30
2h
1h30
54h /an

Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

Le lien pour plus de renseignements sur la
nouvelle réforme du Baccalauréat 2021 :

http://eduscol.education.fr/cid126665/versle-bac-2021.html

Spécialités au choix (cycle terminal) :
• Littérature, langues et cultures de l’antiquité :
latin
• Histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères :
anglais
• LLCE : anglais monde contemporain
• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Arts : danse
• Numérique et sciences informatiques

Nos formations
Après la seconde :
La voie générale (enseignements de spécialité) :

Première

• Spécialité au choix 4h
• Spécialité au choix 4h
• Spécialité au choix 4h

Terminale

• Spécialité au choix 6h
• Spécialité au choix 6h

La voie technologique (enseignements de spécialité) :
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Nos options :
• Enseignement technologique : management et
gestion (classes de seconde)
• LVC : italien
• Langues et cultures de l’Antiquité : latin
• Education physique et sportive
• Arts : danse
• Mathématiques complémentaires (terminale)
• Mathématiques expertes (terminale)
• Droit et grands enjeux du monde contemporain
(terminale)

Nos spécificités :
• L’ouverture internationale
• ABIBAC
• Euro allemand / Euro italien
• Les filières tertiaires
• BAC STMG (dont SIG)
• BTS CG, NDRC, SIO
• Section sportive basket : féminine et masculine
• Section sportive football : féminine et masculine
• Label Euroscol en expérimentation
• Erasmus + en enseignement supérieur
• Dispositif Classe Passerelle vers les BTS
• UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants)

Première

Terminale

• Sciences de gestion et
numérique
• Management
• Droit et économie

• Management, sciences de gestion et
numérique avec 1 enseignement spécifique
choisi parmi :
- gestion et finance ;
- mercatique ;
- ressources humaines et communication ;
- systèmes d’information et de gestion.

Après le BAC :
Vers un diplôme de Brevet de Technicien Supérieur :

COMPTABILITE ET
GESTION

NEGOCIATION ET
DIGITALISATION
RELATION CLIENT

SYSTÈMES
INFORMATIQUES
AUX
ORGANISATIONS

