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RESULTATS 2019



VOIE GENERALE
Seconde GT

LV1 et LV2 

ANGLAIS - ESPAGNOL - ALLEMAND – ITALIEN

Pas de LV3



LATIN-GREC

SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS

SECTION EUROPÉENNE ITALIEN

CINEMA-AUVIO-VISUEL

2 max dont 1 seule section euro

VOIE GENERALE
Options de seconde GT



Option 
LATIN-
GREC

▪ Horaires : 3h en seconde, première et terminale

▪ Objectif BAC : coefficient 3 (seule option dans ce cas-là). Seuls les points supérieurs à

la moyenne comptent. A partir de la rentrée 2020, les langues anciennes sont évaluées en

contrôle continu, il n’y a pas d’épreuve finale.

▪ Objectif PARCOURSUP : cette option est prise en compte dans PARCOURSUP,

▪ Qui peut intégrer les options latin ou grec ? Tout le monde : 

les élèves qui ont déjà fait du latin ou du grec, mais aussi les grands débutants. Tout le monde 

avance à son rythme. 

▪ Qu’est-ce qu’on y fait ?
• C’est une spécificité du lycée : les élèves latinistes et hellénistes (faisant du grec) ont cours

ensemble 2H par semaine, ce qui permet de confronter deux systèmes qui ont modelé

notre société.

• En seconde, les objets d’étude sont associés à des thèmes du programme d’histoire : la

citoyenneté dans l’Antiquité par exemple.

• En première, faire du latin ou du grec permet d’enrichir le programme de français et de

préparer au mieux les épreuves du baccalauréat en français. L’éloquence est un objet

d’étude commun avec l’enseignement de HLP, Humanités Littérature et Philosophie.

• En Terminale, les objets d’étude comme interrogations scientifiques et interrogations

philosophiques sont en résonance avec l’enseignement de la philosophie et l’histoire des

sciences, obligatoire pour tous.



▪ Horaires : 2h en seconde, première et terminale = 1h de langue vivante renforcée et 1h d’histoire-géographie dans la langue

vivante choisie.

▪ Objectif BAC : coefficient 1 ou 2. Seuls les points supérieurs à la moyenne comptent.

La note au bac = une épreuve orale (80%) + contrôle continu (20%).

Permet l'obtention de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat.

▪ Objectif PARCOURSUP : cette option est prise en compte dans PARCOURSUP,

▪ Qui peut intégrer les sections europénnes ? Tout le monde ou presque. Les options anglais et italiens 

euros sont ouvertes à tous dans la limite de 24 élèves. Un test pourra être organisé si le nombre d’inscrits dans l’une de ces options 

dépasse ce nombre

▪ Qu’est-ce qu’on y fait ?
• Des projets pluridisciplinaires et des échanges internationaux (voyage scolaire notamment) dans le cadre du projet d'établissement.

• De l’histoire, de la géographie et l’étude de la civilisation des mondes anglophones ou italophones, avec un programme libre sauf en

terminale, au travers de la pratique quasi-exclusive de l’oral.

◦ Seconde : les mondes antiques, l’époque médiévale (Hastings, renaissance), risques et sociétés…

◦ Première : les colonisations, la Première Guerre mondiale, urbain et rural…

◦ Terminale : programme défini par l’inspection académique en vue de l’examen final.

SECTIONS EUROPEENNES



▪ Horaires : 2h en seconde, première et terminale

▪ Objectif BAC : EN ATTENTE DE CERTIFICATION.

▪ Objectif PARCOURSUP : EN ATTENTE DE CERTIFICATION,

▪ Qui peut intégrer l’option CAV ? Tous ceux qui aiment le cinéma, qui 

rêvent de cinéma, qui sont curieux de cinéma, qui voudraient s’ouvrir aux métiers du cinéma. 

▪ Qu’est-ce qu’on y fait ?
• On y lie la théorie à la pratique, de l'analyse filmique à l'histoire du cinéma, de l'écriture au

montage.

• Deux enseignants autour de séquences qui donnent toujours lieu à des projets de

réalisation.

o Cette année un chapitre sur la peur au cinéma, qui a été l'occasion de visiter une

exposition à la Cinémathèque, d'étudier l'expressionnisme mais aussi de faire des

exposés sur le film de vampire, et enfin de réaliser en groupe une séquence

d'épouvante.

• Travail en partenariat avec des salles de cinéma et des professionnels qui interviennent sur

certains projets. Participation à l’opération « lycéen au cinéma ».

Option 
C.A.V.
Cinema

Audio

Visuel



VOIE GENERALE
7 spécialités en première :

◼ Mathématiques ◼ Sciences Physiques

◼ S.V.T      ◼ Anglais

◼ HLP : Humanité, Littérature et Philosophie

◼ HGGSP : Histoire-géographie, géopolitique, 

sciences politiques

◼ S.E.S : Sciences Economiques et Sociales



VOIE TECHNOLOGIQUE

1ère STMG 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

DU MANAGEMENT 

ET DE LA GESTION 

Terminale STMG
Mercatique

ou

Gestion-Finance



VOIE 
PROFESSIONNELLE

Anglais – Espagnol – Italien

Section Européenne

Unique en Île-de-France



VOIE PROFESSIONNELLE

Métiers de la relation client

2NDE
COMMUNE

1ère et Tale

COMMERCE

Métiers de la vente option A et 

gestion de l’espace commercial

1ère et Tale

ACCUEIL

Métiers de l'accueil

22 semaines de stage sur 3 ans



ERASMUS +
Voie professionnelle

Stage de mobilité en Italie 

Partenariat –

Entreprises à Rome

Ouverture culturelle et 

épanouissement personnel



ATELIERS
Théâtre

Dessin

Groupe de musique

Journal du lycée

La MDL ou Maison 
des Lycéens

SORTIES
Théâtre

Escape Games

ANIMATIONS
Collectes solidaires

Vente de gateaux

Ateliers graffitis

Bal de Promo

Photos de classe

ESPACE
Détente

Lecture

Jeux

Musique



Association
sportive

ENTRAINEMENT ET 

COMPETITIONS
BASKET-BALL

MUSCULATION

ESCALADE

DANSE

COMPETITIONS

VOLLEY-BALL

ATHLETISME

FOOT Féminin



Merci pour 

votre écoute.



Vous pouvez poser des questions via le 
forum de discussion avec

- soit le bouton converser
- soit en appuyant sur ALT + H 

en même temps


