
Le collège

La Sixième…
• Un enseignement et des évaluations par compétences pour 
permettre  à  chacun  de  progresser  à  son  rythme  et  en 
continuité du CM2. 
• Ateliers pour Mieux Apprendre (inspirés par les apports 
des  neurosciences)  et  accompagnement  au  travail  pour 
mieux  se  connaître  et  pouvoir  prendre  le  chemin  de  la 
réussite avec confiance. 
• Deux cursus bi-langues : 
   Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol. 
• Une option de langue vivante régionale Basque. 
• Deux ateliers sportifs, Foot ou Pelote, pour que l’élève puisse s’épanouir dans toutes ses 
dimensions. 

Le cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème) …
• Poursuite du cursus bi-langues : Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol. 
• Deux options au choix : la langue vivante régionale Basque (dès la 6ème)  ou le Latin 
(en 5ème) 
• Deux nouvelles sections pour que l’élève puisse enrichir son parcours : la section euro- 
péenne Anglais ou la section Secours et Assistance (en 4ème) 
• Des séances de Médiation pour favoriser une vie collective marquée par le dialogue et 
le respect de l’autre. 

Être collégien à Saint Thomas 
d’Aquin, c’est aussi…

•  Bénéficier  d’un  accompagnement  quo-
tidien : prise en compte des besoins éduca-
tifs particuliers,  accompagnement  à  
l’orientation en vie de classe, au BDI ou 
encore lors des stages de découverte en 
milieu professionnel. 

• Préparer au mieux son entrée au lycée par un travail régulier et exigeant qui vise à la 
progression de chacun. 
• Profiter d’une offre culturelle riche et variée : collège au cinéma, projets CLEA, voyages 
et sorties pédagogiques pour une recherche de sens et de lien entre les disciplines. 
• Prendre le temps d’une réflexion spirituelle ou religieuse dans le respect des 
convictions de chacun. 

LES SECTIONSLES SECTIONS

La section Secours et Assistance (4ème et 3ème)
La section Secours et Assistance repose, avant tout, sur un investissement où les valeurs  
humaines sont très fortes. Elle répond à notre volonté de promouvoir l’engagement au  
service d'autrui, l'éducation à la responsabilité. Cette éducation se construit à partir de  
situations  d'apprentissages  qui  s'ancrent  dans  les  programmes,  s'exercent  dans  la  
vie scolaire et prennent pleinement sens dans la vie quotidienne. 

Lors  de  séances  pratiques  de  sauvetage  côtier  ou  encore  de  secours  en  montagne, 
chaque  élève  sera  amené  à  s’engager  et  à  faire  de  son  mieux  en  fonction  de  
ses possibilités. 

La section européenne Anglais / SEA (4ème et 3ème puis Lycée) 
ou Espagnol / SEE (Lycée)
Les sections européennes Anglais et Espagnol s’adressent à des élèves motivés, ayant un 
bon niveau de langue et prêts à participer à l’oral. 
Les sections européennes Anglais et Espagnol impliquent des cours supplémentaires 
hebdomadaires : 1h  à  2h  de  langue  supplémentaires  et  1h  de  DNL  (enseignement  
d'une  partie  du programme d’une discipline non linguistique en langue étrangère : 
mathématiques, HG, SVT par exemple). 
Dans le cadre de son projet, l'établissement peut organiser des activités culturelles,  des 
échanges  ou  des  voyages  pédagogiques  visant  à  faire  acquérir  aux  élèves  une 
connaissance approfondie des civilisations anglaise ou espagnole. 

La section bilingue Basque (Lycée)
La section bilingue Basque s’adresse à des élèves ayant suivi une scolarité de collège  en 
section bilingue ou à des élèves bascophones.  
À  St  Thomas,  l’Histoire  Géographie  est  enseignée  et  évaluée  en  Basque. 
Les élèves suivent par ailleurs les cours de langue vivante Basque au titre de la LV B ou 
de la LV C; ceux qui le souhaitent peuvent également préparer et passer EGA en classe 
de Première. 
Des  projets  culturels  ou  des  voyages  pédagogiques  viennent  par  ailleurs  enrichir  
la scolarité des élèves bilingues. 

Le Bachibac (Lycée)
La section Bachibac s'adresse à des élèves ayant une très bonne maitrise de la langue 
espagnole  à  l'écrit  comme  à  l'oral.  Le  Bachibac  permet  la  délivrance  simultanée  
du baccalauréat français et du bachillerato espagnol ; les élèves qui l'obtiennent peuvent 
accéder à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur espagnol. 

Le Bachibac comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature espagnoles 
et d'Histoire-Géographie. 

Le lycée

Un  large  choix  de  spécialités  en Première  et  
en  Terminale Générales :  
• Histoire, Géopolitique et sciences politiques, 
• Sciences économiques et sociales, 
• Humanités, littérature et philosophie, 
• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité, 
• Langues, littératures et cultures étrangères Anglais ou Espagnol, 
• Mathématiques, 
• Numérique et sciences informatiques, 
• Physique-Chimie, 
• Sciences de la vie et de la terre. 

Les  enseignements  facultatifs  : 
• LV C Basque ou Allemand, 
• Latin, 
• Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain / DGEMC (en Terminale), 
• Mathématiques Expertes (en Terminale Générale), 
• Mathématiques Complémentaires (en Terminale Générale).

La Première et la Terminale STMG basées sur les spécialités :
Droit Economie
Management, sciences de gestion et numérique avec un enseignement spécifique choisi 
parmi :
• Gestion et Finance,
• Mercatique.

Être  lycéen  à  Saint  Thomas  d’Aquin,  c’est  aussi…  
• Se préparer au mieux à son entrée dans l’enseignement supérieur par des devoirs et  
des  examens blancs,  par  un  accompagnement  à  l’orientation  qui  permet  de  répon-
dre aux questionnements des élèves (entretiens individuels en Première, Forum des  
métiers et entretiens SIM’ENT organisés par l’APEL et l’établissement). 
• S’exercer au discernement et s’enrichir via des activités culturelles et pastorales. 
• Participer à la vie de l’établissement durant des temps de partage, de solidarité (Juin 
solidaire…) et de fête. 

Quatre sections :
• Bilingue Basque  
• Bachibac  
• Européenne Espagnol
• Européenne Anglais    

Des options facultatives :
• LVC Allemand
• LVC Basque  
• Latin
• Management et Gestion   

La Seconde générale et technologique :


