
PORTES OUVERTES 
SAMEDI 14 MARS 2020 
DE 9H A 13H 

Comment s’inscrire 

Seconde Générale 

et Technologique 

LYCEE PRIVE ORATOIRE 
50 BIS RUE VICTOR HUGO - BP 50061 -  32002 AUCH 

05 62 05 03 25 -  http://www.oratoire-auch.com 

Le lycée privé Oratoire est un établissement sous con-

trat d’association avec l’état. Cela signifie que les pro-

grammes sont identiques à ceux de l’enseignement 

public et que les professeurs ont les mêmes diplômes 

que dans l’Education Nationale. 

 

MODALITES PRATIQUES 

 

Attention! L’inscription dans un établissement privé ne 

s’effectue pas automatiquement en remplissant un 

dossier d’affectation. C’est une démarche volontaire, à 

effectuer le plus tôt possible (dès janvier) en prenant 

rendez-vous auprès du chef d’établissement ou de son 

adjointe. 

 

Vos parents téléphonent au 05 62 05 03 25 et deman-

dent un rendez-vous pour une pré-inscription. 

 

Munis de vos bulletins trimestriels de cette année et de 

l’année précédente, vous rencontrez le directeur ou 

son adjointe. 

 

Après entretien avec le chef d’établissement ou son 

adjointe, qui vous précise le projet pédagogique du 

lycée, il vous indique s’il accepte votre candidature 

pour l’année scolaire prochaine. 

Un lycée  

dynamique 

Jumelages avec USA, Chine, Allemagne, An-

gleterre et Espagne 

Carrefour-carrières 

Forum des étudiants 

Voyages en Espagne, en Italie, en Chine, aux 

USA, à Paris, aux Pays-Bas, etc. 

Enquêtes diverses 

Organisation d’actions de sensibilisation aux 

dangers de la route 

Organisations des « Portes ouvertes » 

Stage en entreprise (15 jours fin juin) 

Organisation de conférences 

Préparations à l’examen de Cambridge 

E.N.T 

www.oratoire-auch.com & Facebook 



Nos spécificités 
Un corps professoral proche de vous, 

Une rigueur sans rigidité, 

Une préparation efficace aux examens, 

Des voyages, des activités, un esprit. 

Des locaux rénovés, 

Des équipements récents, 

Internats neufs, 

Des relations privilégiées avec les entreprises, 

Examens blancs dès la classe de Seconde, 

Une formation pour « l’après BAC », 

(rédaction de CV et de lettre de motivation, entretien), 

Une participation active des élèves, 

Des soutien en langues, Français et Sciences. 

Enseignements facultatifs 

EPS (Basket ou Rugby) 

LVC (Chinois ou Italien) 

Latin (si suivi en 3ème) 

Santé et Social 

Une ouverture Internationale 

 

La suite des études 

Langues vivantes en Seconde 

LVA et LVB: Anglais, Espagnol, Allemand  

LVB: Chinois (si suivi en 3ème) 

 

Options « + » Oratoire 

Langue des Signes 

Préparation au Cambridge (anglais) 

Brevet d’Initiation à l’Aéronautique  

(mercredi de 13h à 15h) 

Préparation Voltaire (français) 

Seconde Générale 

Première Générale 

tronc commun + 3 

enseignements de 

spécialité 

Terminale Géné-

rale tronc commun 

+ 2 enseignements 

de spécialité parmi 

les 3 pris en Pre-

mière 

BTS SP3S 

Enseignements de spécialité en  

Première: 

3 au choix parmi les 8 proposés à l’Oratoire: 

 

 Histoire, Géographie, Géopolitique et 

Sciences Politiques 

 Humanités, Littérature et Philosophie 

 Langue, Littérature et Culture (Anglais) 

 Langue, Littérature et Culture (Espagnol) 

 Mathématiques 

 Physique Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Sciences Economiques et Sociales 

 

Première 

ST2S 

Terminale 

ST2S 

ou 


