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Baccalauréat général

ES (Bac Economique et Social)  Enseignements de spécialité proposés en Terminale : Mathématiques, Sciences 

sociales et politiques, Economie approfondie 

S- SVT (Bac Scientifique enseignement spécifique Sciences et Vie de la Terre). Enseignements de spécialité 

proposés en Terminale : Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, ISN*

S-SI (Bac Scientifique enseignement spécifique Sciences de l’Ingénieur). Enseignements de spécialité proposés en 

Terminale : Mathématiques, Physique-Chimie, ISN*

*ISN : Informatique et Sciences du Numérique

 Baccalauréat technologique

STI 2 D (Bac Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Spécialités proposées en 

Première et Terminale : ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception), SIN (Système d’information et 

Numérique)

 Brevet de Technicien Supérieur

CIM (BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques)

Les résultats (session 2018) 

Les filières présentes au lycéeOrganigramme

La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les 

parents. La FCPE est une force de proposition et d'action.  

Pourquoi se rassembler au sein d’une fédération ?

•  Pour agir collectivement pour l’ensemble des élèves et être un interlocuteur écouté (réunions régulières avec l’équipe de Direction du lycée ; interventions auprès du rectorat, des mairies, des services de 

transports … )

•  Pour se former et être mieux informé de ce qui se passe dans l’établissement de votre enfant et dans le système éducatif en général et pour connaître vos droits de parent d’élèves (rencontres trimestrielles au 

lycée avec les membres de la Fédération, conférences thématiques  organisées par la FCPE au niveau départemental…)

•  Pour participer aux conseils de classe (29 parents délégués FCPE en 2017/2018), aux différentes instances et commissions

•  Pour recevoir régulièrement des informations et de la documentation

•  Pour être soutenu et accompagné, en cas de besoin, dans vos démarches vis-à-vis de l’établissement de votre enfant, de la direction académique, du rectorat

•  Pour mutualiser les expériences et être plus efficace ensemble, pour participer à la vie d’un groupe de parents, organisés en conseil local, lieu de convivialité qui permet d’échanger

Série S  :  SI 89,6 % - SVT 96 % Série ES :    90,5 %

STI2D : ITEC  90,3 %

              SIN   93,8 %

BTS CIM :   67 %

Dès la Seconde, section européenne Anglais/Maths 

  ou Anglais/Physique-Chimie

Bienvenue

URGENT  :

pour participer

aux conseils de classe

et/ou 

à d’autres instances,  

CONTACTEZ-NOUS

mailto:0781898p@ac-versailles.fr
mailto:fcpelyceecdg@gmail.com


Piscine Saint Exupéry ou stade Léo Lagrange

(Rue du stade) situés à 2,3 Km.

Les élèves s’y rendent individuellement et sous leur responsabilité par le bus ligne 5 ou ligne 54 (nécessité de se 

munir de la carte Imagine’R ou d’un ticket « T » )

LE LYCÉE

Sport

Transport : plusieurs lignes de bus 

(A2, 54, 5, 16, 26)

Mon Lycée.net est un portail incontournable pour s’informer et communiquer au 

quotidien. 

Un code d’accès est donné aux nouveaux élèves et à leurs parents dès la rentrée. Il est valable pour toute la 

scolarité et permet de consulter notes, bulletins, appréciations,  absences et retards,  cahier de texte, blogs 

(restauration, orientation,…), visualiser les menus  mais également dialoguer avec les professeurs via un système 

de messagerie. 

L’espace Numérique de Travail (Mon Lycée.net)

Restauration scolaire

La cafétéria :

Le service est ouvert aux récréations du matin et de l’après midi et pendant la pause méridienne de 11h30 à 

13h30. Un choix varié de produits est proposé : viennoiseries, sandwichs, paninis, salades, fruits, boissons 

chaudes et froides.

Un accès internet sécurisé permet de recharger le badge avec un minimum  de 50 € par  transaction.

 http://paiement.turbo-self.com/connexion.aspx?id=2075&etabid=1

Horaires

Les cours se déroulent du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h25. La grille située 10 rue Gustave Eiffel est 

ouverte à 7h50. 

En cours de journée, les entrées et sorties d’élèves ne peuvent avoir lieu qu’aux intercours.

08 h 30 à 09 h 25       13 h 30 à 14 h 25

09 h 25 à 10 h 20 14 h 25 à 15 h 20

   Récréation                            Récréation

10 h 35 à 11 h 30                        15 h 35 à 16 h 30

11 h 30 à 12 h 25  16 h 30 à 17 h 25

12 h 30 à 13 h 25                                 17 h 25 à 18 h 20

INFORMATIONS PRATIQUES

2ème étage

 Direction

Intendance

Secrétariat des élèves

Salle de réunion pour les conseils et les commissions 

Cafétéria

Entrée

Salles de classe

Au 1er étage et au rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée CDI

Vie scolaire

Gymnase Espace Sport à 500 mètres à pied

(rue Edouard Jeanneret)

Le self :

Le service est ouvert durant la pause méridienne de 11h30 à 13h15. Le menu est composé d’une 

entrée au choix, d’un plat protidique au choix accompagné de légumes et/ou de féculents, d’un 

fromage et d’un dessert.

Tarif  entre 1,5  € et  4 €  selon la grille tarifaire « EquiTables »

 (calcul sur la base du quotient familial) https://www.iledefrance.fr/equitables

Attention à bien vérifier  : les fréquences de passage sont très variables d’une ligne à 

l’autre et selon le moment de la journée

Association sportive :

1 soir par semaine au gymnase (17h40-19h) , possibilité de pratiquer  basket, badminton, renforcement 

musculaire, tennis de table, volleyball

13 octobre : présentation des équipes éducatives

Déc/Janvier : rencontres individuelles parents/enseignants

Janvier : information Parcoursup pour les terminales

Février : information orientation pour les secondes

Information des familles
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