
Comment s’inscrire 

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 » 

Visites d’entreprises 

Organisation de conférences 

Préparations à l’examen de Cambridge 

E.N.T 

www.oratoire-auch.com & Facebook 

Un lycée  

dynamique 

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

LYCEE PRIVE ORATOIRE 

50 BIS RUE VICTOR HUGO - BP 50061 -  32002 AUCH 

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

UNE FILIERE 

D’AVENIR 

S.T.2.S 

Sciences et Technologies de 

la Santé et du Social  



Une ouverture Internationale 

Débouchés 

Ecole spécialisée pour la préparation à un Diplôme 

d’Etat (D.E.) dans le secteur du paramédical ou du 

social (IFSI, EFTS) 

BTS (ESF-diététique-opticien...) 

BTS SP3S (Services et Prestations des secteurs 

Sanitaire et Social) proposé à l’Oratoire 

DUT Carrières Sociales 

Licence  mention Sciences pour la Santé 

Profil souhaité 

Avoir le sens des responsabilités 

Aimer les Sciences 

Aimer la culture générale, la lecture 

S’intéresser aux problèmes sanitaires et sociaux 

Avoir une aptitude aux relations et à la commu-

nication 

Etre capable de travailler en équipe 

Etre motivé et dynamique 

Cycle Scolaire 

PREMIERE  

PROFESSIONNELLE 

 

Accompagnement, 

Soins et Services à la 

Personne (ASSP) 

SECONDE GENERALE 

 

Avec ou sans  

l’option Santé et So-

cial (SS) 

PREMIERE  ST2S 

TERMINALE ST2S 

BTS SP3S 

Spécialités (3 en classe de 

1ère et 2 en classe de Termi-

nale) 

 Sciences Sanitaires et Sociales (en 1ère 

et Terminale) 

 Biologie et Physiopathologie Humaine 

(en 1ère) 

 Physique Chimie pour la Santé (en 1ère) 

 Chimie, Biologie et Physiopathologie Hu-

maine (en Terminale) 

 

Matières Générales 

 Français / Philosophie (en Terminale) 

 Mathématiques 

 LVA et LVB (Anglais, Espagnol, Alle-

mand) 

 Histoire-Géographie 

 Education Physique et Sportive 

Options 
 

 Langue des Signes (facultative) 

 Préparation Voltaire (option « plus » Ora-

toire) 


