
Accompagner de jeunes adultes au baccalauréat

 

Com
e Bac

Avec Come Bac relevez ce défi
comme d’autres l’ont fait !

Lycée Nouveau Départ



Un Chemin d’Avenir

Pédagogie

se construire,
s’épanouir,

servir.

Les enseignants mettent en oeuvre une pédagogie spécifique et adaptée prenant en 
compte la maturité des élèves et leur expérience déjà acquise.

Pour vous, futur bachelier
Vous êtes motivé et vous voulez obtenir le baccalauréat général :

 Vous avez interrompu votre scolarité à l’issue de la seconde ou après,

 Vous voulez reprendre des études après des problèmes de santé,
 Vous avez besoin d’un baccalauréat pour mener à bien votre projet.

Nous préparons au baccalauréat général, en une ou deux années, dans le 
respect des programmes officiels :

Terminale générale : matière de tronc commun + trois spécialités :  
• SES (Sciences Economiques et Sociales)  
• HGGSP (Histoire géographie, géopoli�que et sciences poli�ques)
• HLP (Humanités, li�érature et philosophie)

Epreuves anticipées de 1ère : écrit & oral

Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol

Formation

•••

•••

La Classe Come Bac de Saint Jean Hulst s’inscrit dans ce�e dynamique.

Saint Jean Hulst est un établissement d’enseignement catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Il  
transmet une tradition vivante et prépare les jeunes à un monde où chacun pourra trouver sa place et aura 
vocation à devenir repère pour les autres. Acteurs et partenaires de notre communauté éducative s’engagent 
pleinement au quotidien auprès de chaque jeune afin de lui permettre de :

Vous avez un profil atypique, 



Accompagnement

••• Pédagogique •••

Un tuteur, professeur de la classe Come bac
vous accompagne au plan pédagogique.

••• Spirituel  •••

Vous avez la possibilité de rencontrer un
prêtre ou un membre de l’équipe pastorale.

« Des milliards de chemins, mais un seul pour chacun... »
      Laurent Grzybowski - FRAT

Notre classe Come Bac adhère à l’ALND

Association des Lycées « Nouveau Départ »
Lycées catholiques d’enseignement
sous contrat d’association avec l’Etat



••• Equipe Come Bac •••

Directeur des études du lycée : Eric LALLEMAND 
e-lallemand@sjh.fr

Professeur responsable : Caroline BOYER 
c-boyer@sjh.fr

Des professeurs de Saint Jean volontaires
pour enseigner également en classe Come bac.

Lignes de bus Phébus :
1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 7 - 17

SNCF :
Versailles RD/Paris Saint Lazare,

Versailles RG/RER C,
Versailles Chantiers/Paris Montparnasse

Chartres - Dreux

Accès

••• Cours ••• 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h30,

Des devoirs surveillés quelques samedis matin.

Lettre de motivation adressée
au chef d’établissement,

Entretien avec les responsables de la classe Come bac.

••• Inscription •••

Organisation

www.saint-jean-hulst.com

SAINT JEAN HULST
Chef d’établissement : Christel LEMERLE : c-lemerle@sjh.fr

26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny RP 833 78008 VERSAILLES Cedex
TÉL. : 01 39 54 92 45 - FAX : 01 39 55 28 11


