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Les atouts du lycée
La réussite de tous les élèves passe par le dépassement de
chacun
 - une situation géographique bien desservie par les transports
 - un établissement peu perméable vis-à-vis de l’extérieur
 - une dotation en outils pédagogiques modernes
 - des résultats aux examens en progression et des partenariats d’excellence
 - un projet pédagogique et éducatif ambitieux pour accompagner chaque élève au-delà de
la Réussite
 - une demi-pension autonome
 - Des projets citoyens et solidaires

Au- delà de la Réussite
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une situation géographique bien desservie par les transports
Pour se dépasser , chaque élève doit pouvoir rejoindre le lycée facilement
Un accès direct par les bus:
*131
*186
*192
*286
8 minutes à pied des bus 216 et TVM
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un établissement peu perméable vis-à-vis de l’extérieur
Pour se dépasser, chaque élève doit se sentir en sécurité
- Une implantation de 14 cameras
- Un sas d’entrée sécurisant
- A minima un entrainement de confinement par an avec constitution de cellule de crise
- Un installation de dispositif alerte intrusion
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une dotation en outils pédagogiques modernes
Pour se dépasser, chaque élève doit pouvoir bénéficier d’un environnement
pédagogique pensé pour la réussite à l’examen… et bien au-delà
- Toutes les salles sont équipées de vidéo projecteurs
- 200 ordinateurs répartis sur plusieurs salles informatiques et le wifi pour la rentrée
- des tablettes et des manuels numériques en seconde
- Des heures d’accompagnement personnalisé jalonnent tout le parcours scolaire de l’élève, et ce, pour
toutes les filières
- Des cours de langues en ½ groupe dès la 1ère année lycée pour toutes les filières
- Un entrainement hebdomadaire pour les classes de terminales au bac (devoirs sur table)
- Une semaine de bac blanc annuel pour les 1eres et les terminales
- une semaine de contrôle commun pour les secondes
- un entrainement annuel pour les épreuves orales anticipées de français
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des résultats aux examens en progression et des partenariats d’excellence
Se dépasser et préparer l’avenir de chaque élève, c’est penser la réussite à
l’examen comme une étape,
Un établissement aux trois identités: Un pôle Général , Un pôle technologique ,
Un pôle professionnel,
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Le classement des lycées sur les trois dernières années (plus value)
- 25e sur 49 lycées dans le Val de Marne au printemps 2016
- 7e sur 49 dans le Val de Marne au printemps 2019
- 10e sur 49 dans le Val de Marne au printemps 2020
(source le Parisien et l’Etudiant)
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Le baccalauréat Sciences et techniques du management et de la gestion
Bac STMG
93,3% 2017/2019
90,9 en juin 2020
57,5%
de
mention

Le Bac technologique Sciences et techniques du
management et de la gestion avec ses options
« Mercatique » et « Gestion et Finance » ayant
vocation à propulser les élèves vers des formations
au niveau Bac +2 ou et +3.
De nombreux BTS dans 8 établissements à moins de
45 minutes du lycée
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« Lycée des métiers de la logistique et du transport »
Le lycée a obtenu après audit un label qualité pour cette formation
Bac Pro
LOGISTIQUE
82,6 %

CAP
LOGISTIQUE
100 %

Le pôle « LOGISTIQUE »
Le lycée a été audité et a obtenu le label de qualité
« Lycée des métiers de la logistique et du transport »
- CAP Opérateur/trice Logistique
- Bac professionnel Logistique
- BTS Gestion des transports et de la logistique associés
(83,3% taux de réussite 2019)
- 3 diplômes en phase avec les activités du MIN, de l’aéroport
d’Orly et des différentes plates formes logistiques environnantes
et une vocation à s’ouvrir à l’international (Elève major de promo
Ile de France session 2017)
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Le baccalauréat Commerce
Bac Pro COMMERCE
80,2%

CAP EPC
100%

le pôle « VENTE COMMERCE »
- CAP Equipier Polyvalent de Commerce
- Bac professionnel Commerce (2de mrc et
1eres et term commerce)
2 diplômes qui s’insèrent naturellement dans la
zone de chalandise du sud parisien,

Partenariat: cordées de la réussite avec le lycée Guillaume Apollinaire
de Thiais
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Les nouveaux Baccalauréats
Les nouveautés pour vos enfants en 2020
En section GT et pro:
- des tests de positionnement en français et en maths
- un choix de spécialités en fin de seconde
- L’apparition de disciplines nouvelles
En sections Professionnelles: - apparition de famille de métiers, Des cours en co-enseignement
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LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les horaires en seconde gt depuis la
rentrée 2019

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

L’orientation post 2gt à partir de
2019/2020
■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir
progressivement des enseignements de spécialité.
• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie

générale choisissent une combinaison de trois enseignements de
spécialité qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par
spécialité)
• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils
poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par
spécialité)
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés en 1ere à partir de
2019/2020
■Le lycée proposera des combinaisons de spécialités parmi
différentes disciplines :
◦ Mathématiques (58,5%des élèves)
◦ Physique-chimie (40% des élèves )
◦ Sciences de la Vie et de la Terre (32,8% des élèves)
◦ Sciences économiques et sociales (58,5% des élèves)

◦ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
(47% des élèves)
◦ Langues, littérature et civilisation étrangère (anglais)
(32,8% des élèves)
◦ Humanités Littérature et Philosophie ( 26,08%)
◦ 18,8% des élèves ont choisi une triplette MATH/PC/SVT
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Comment s’obtient le baccalauréat GT?
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Les nouveautés de la seconde
professionnelle à la rentrée 2019
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Depuis la rentrée 2019, 2 familles de
métiers
• métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (au lycée PR)
• métiers de la relation client (au lycée PR)

Une nouvelle grille horaire du bac
professionnel en 2019
Dès la rentrée 2019 pour les 2de pro et les 1ere année CAP
Dès rentrée 2020 pour les 1ere pro et term CAP
Dès rentrée 2021 pour les terminales Bac Pro

Une nouvelle grille horaire annualisée
3 axes:
des heures de co-intervention, assurées par le professeur de la spécialité
professionnelle conjointement avec le professeur enseignant le français, et celui enseignant les mathématiques. le moyen pour
les élèves de s’approprier le sens des enseignements généraux dans un contexte et une perspective professionnels à même de
renforcer leurs acquis ;

un volume horaire est dédié en 1re et terminale à la réalisation d’un chef d’œuvre,
aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui vise à développer inventivité et créativité ;
des temps consacrés à la consolidation, à l’accompagnement personnalisé et à l’accompagnement au choix de l’orientation
garantissent une meilleure prise en compte des besoins des élèves et soutiennent une construction plus progressive et
personnalisée de leur parcours

Un bac professionnel plus progressif et
plus lisible
◦ seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences professionnelles
communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ;
◦ choix de la spécialité à l’issue de l’année de seconde
◦ terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion professionnelle et
d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études (rentrée 2021)
Une volonté par le développement de campus des métiers de revaloriser la voie pro

Bac pro: Grille horaire enseignement
professionnel

Bac Pro: Grille horaire enseignement
général

Bac Pro: AP, consolidation, choix
d’orientation et PFMP.

Pour mener à bien les nouveautés
engagées à la rentrée, il faut:
- une lisibilité de projet pour l’établissement
- répondre aux attentes sociales en terme de bourse pour les élèves les plus en difficultés
- assurer une journée scolaire et une pause méridienne de qualité pour chaque élève
- développer des projets pour que chaque élève s’épanouisse dans sa future citoyenneté
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un projet pédagogique et éducatif ambitieux pour accompagner chaque
élève au-delà de la Réussite
Axe 1 : Développer le lycée, sa communication, son rayonnement et ses partenariats
Axe 2 : Mettre les élèves en position de réussite
Axe 3 : Contribuer à la construction du citoyen et à l’accès à la Culture
Axe 4 : Le lycée, lieu d’évaluation et de formation de tous
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une demi-pension autonome

Pour se dépasser, chaque élève doit pouvoir bénéficier d’un temps
méridien qui contribue à sa réussite
550 inscrits pour une moyenne de 350 rationnaires par jour du Lundi au Vendredi
AU COLLEGE

AU LYCEE

INSCRIPTION

L’élève s’inscrit en déterminant de manière fixe pour
chaque trimestre les jours où il déjeune à la demipension.

FACTURATION

AU FORFAIT
AU TICKET
Tous les jours où l’élève est inscrit seront facturés qu’il soit L’élève est facturé au repas réservé.
présent ou non au service de demi-pension.

LES TARIFS

ETABLIS PAR LE COLLEGE

L’élève s’inscrit en début d’année et choisi ensuite les jours où il
souhaite déjeuner au jour le jour.

FIXES PAR LA REGION

Le prix moyen d’un repas est de 3.40 € mais il est possible Le prix du repas varie entre 1.50 € et 4.00 € en fonction de la
d’obtenir une aide départementale financière calculée en situation familiale et financière.
fonction des revenus de la famille
AIDE A LA DEMI-PENSION

Les documents demandés pour l’attribution d’une aide
venant déduire le coût repas sont
- l’avis d’imposition
- le livret de famille

Le document demandé pour l’attribution d’une aide venant
déduire le coût repas
- l’attestation de restauration scolaire envoyée par la Caisse
d’Allocations Familiales
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La semaine du 22 au 26 janvier 2018
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La bourse nationale, selon les ressources, accompagne la réussite de l’élève
BOURSE NATIONALE DU LYCEE

Plafonds de revenus 2018 à ne pas dépasser pour prétendre à une bourse de lycée selon le
nombre d'enfants à charge :
Je vous invite à consulter le site ci-dessous:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616
Nombre d'enfants à
Echelon 1
charge
1
18 606 €
2
20 036 €
3
22 897€
4
26 476 €
Montant trimestriel
de la bourse (en
euros)

147

Echelon 2

Echelon 3

Echelon 4

Echelon 5

Echelon 6

14 728€
16 069 €
18 746 €
21 426 €

12 508€
13 645 €
15 920 €
18 194 €

10 088 €
11 004 €
12 839 €
14 674 €

6 270 €
6 976 €
8 360 €
9 752 €

2 450 €
2 928 €
3 881 €
4 831 €

180

213

245

277

311
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Au-delà de la Réussite, c’est aussi profiter de tous les projets et de la vie
citoyenne du lycée
- Projet développement durable, tri des déchets et analyse des plateaux repas non consommés et

salade bar

- Projet solidaire Sol Epi
- printemps des poètes
- studio radio
- journal des élèves (troisième numéro pour le 01/02/2020)
- participation jury littéraire
- Projet Dacete avec le SMJ de Chevilly Larue

Initiatives
Engagement

Responsabilités
Savoir faire
preuve
d’autonomie

- GPDS innovant pour les élèves fragiles qui peuvent décrocher
- - Partenariat avec l’Ecole HEC
- cordées de la réussite avec le lycée Henri IV (2 lyc seulement éligibles sur l’académie de Créteil)
- Partenariat avec le lycée G Apollinaire de Thiais
- Partenariat avec le Théâtre de Chevilly Larue et le Cinéma

Vivre
ensemble

Adopter une
attitude scolaire
et/ou
professionnelle

- Projet partenariat avec SMJ Chevilly et L’Hay les Roses
(prévention, suivi élèves et intervention sur les foyer des élèves)
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Chef d’œuvre
◦ Tout au long de son parcours au lycée professionnel, le lycéen
prépare individuellement ou collectivement un « chef d’œuvre
» qu’il présente à la fin de l’année de terminale devant un jury
◦ Cette réalisation se nourrit de l’expérience acquise au lycée et
en milieu professionnel
◦ Synonyme d’excellence et de reconnaissance par les pairs,
cette épreuve témoigne de l’acquisition des savoirs et des
gestes propres à un métier et développe le sentiment
d’appartenance à une communauté professionnelle

Consolidation, AP et choix orientation
◦ En seconde, un temps consacré au renforcement en
français et en mathématiques, et au choix de la
spécialité
◦ En première, un temps consacré à la consolidation des
acquis et à la réflexion sur le projet d’avenir
◦ En terminale, une préparation à l’insertion
professionnelle et à l’entrepreneuriat ou à la poursuite
d’études en fonction du choix du lycéen

