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Tous les fomulaires administratifs (demande d'autorisation d'absences, déplacement exceptionnel d'un cours, 

demande d'autorisation pour l'organisation d'une sortie…. ) ainsi que les formulaires "vie scolaire" seront 

téléchargeables sur le site internet du lycée (http://lyceeboulloche.com) dans l'espace ENSEIGNANTS - "Salle des 

profs".  Mot de passe: proflab 

 

 

Documents 
 

 Calendrier général prévisionnel de l’année scolaire – Semaines A et B 
 Vadémécum Vie scolaire 
 Mémento pour l’utilisation du réseau informatique 
 Règlement intérieur – Charte de la laïcité 
 Projet d’établissement 
 Diaporama contrôle continu – Bac 2021 



2019/2020 

3 

 

 

LE MOT DU PROVISEUR 

 

Après des congés qui je l’espère ont été profitables pour chacun, c’est toujours avec le même 

plaisir que je vous retrouve pour débuter une nouvelle année scolaire.  

Traditionnellement, je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des équipes pour les bons 

résultats aux examens obtenus par les élèves au mois de juin dernier. En effet, même si l’on 

observe une légère baisse de ces derniers, avec notamment une certaine déception pour la 

filière S, le taux de réussite global au baccalauréat atteint 91% et permet à l’établissement 

d’afficher un bilan très honorable pour cet examen. Ceci est également le cas pour nos 

formations de l’enseignement supérieur.  

L’année 2018/2019 a été une année extrêmement riche et complexe. En effet, dans un contexte 
difficile, où il nous a fallu nous adapter constamment aux aléas des travaux de rénovation et 
appréhender le projet de réforme du lycée, cette année nous a néanmoins permis de vivre de 
belles réussites et des moments marquants dans l’histoire de l’établissement. La participation 
exceptionnelle de nos élèves aux commémorations internationales de la fin de la première 
guerre mondiale, en témoignant de la qualité de l’ensemble du travail réalisé par tous au lycée, 
restera à cet égard, un moment inoubliable. 

 
L’année qui débute s’annonce tout aussi dense et pleine de défis. La mise en place en 2nde et 
1ère de la réforme et des nouvelles modalités d’évaluations associées au nouveau baccalauréat 
demandera beaucoup de concertation et de faculté d’adaptation. Il nous faudra dans ce cadre 
préparer également la rentrée 2020 pour la classe terminale. Dans ce contexte, il serait judicieux 
de faire le point sur le projet d’établissement, afin de construire, au regard des nouveaux enjeux 
et des mutations en cours, celui qui guidera nos actions jusqu’en 2023.   
Par ailleurs, le développement de l’utilisation des outils numériques devra nous conduire à nous 
mettre en parfaite conformité avec les règles de protection des données dictées par le RGPD. 
Nous resterons bien évidemment très vigilants pour l’application des consignes du plan 
Vigipirate Alerte-Attentat, malheureusement toujours d’actualité. Enfin, fidèles à l’identité du 
lycée, par la cohérence de nos pratiques, nous serons toujours très attentifs à conserver un 
cadre de travail agréable tout en maintenant nos exigences. 

Probablement aurons-nous également la satisfaction de célébrer en 2020 la fin de notre 

interminable chantier de rénovation et de pouvoir bénéficier ainsi de locaux plus adaptés à nos 

actions pédagogiques et éducatives. 

Sans oublier de souhaiter la bienvenue à tous les personnels nouvellement affectés au lycée, 

avec une pensée particulière aux professeurs stagiaires et nouveaux contractuels, je vous 

souhaite une bonne rentrée et une excellente année scolaire. 

 

        Jean-Christophe Drappier 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE DE RENTREE  
 

 
Mercredi 28 août 2019. Accueil des professeurs stagiaires en présence des professeurs tuteurs.  

10h30. 
 

Vendredi 30 août 2019. Rentrée des enseignants. 
 

 08h30. Accueil. 
 09h00. Réunion plénière. Bilan et perspectives. (Tous les personnels). 
 11h00. Photos de groupe.  Jusqu’à 12h30, des photos individuelles seront également proposées afin d’établir 

un trombinoscope. 
 11h30. Réunion des professeurs principaux de 2nde 

Formalités administratives pour les nouveaux enseignants. 
 12h30 – 14h00. Pause déjeuner. Buffet de rentrée proposé par le lycée. 
 14h00-15h30. Concertation des équipes disciplinaires (professeurs). 
 14h30-15h30. Réunion des personnels de Vie scolaire. (Assed, CPE, Direction). 
 15h45. Réunion des coordonnateurs disciplinaires. 

 

Lundi 2 septembre 2019. 
 

 09h00. Accueil des classes de 2nde 01, 02, 03, 04, 05, 06. 
 10h30. Accueil CPGE 2D1 et début des cours. 
 14h00. Accueil des classes de 2nde 07, 08, 09, 10, 11. 
 14h30. Réunion des professeurs principaux de 1ere et terminale. 

 

Mardi 3 septembre 2019. 
 

 09h00. Accueil des classes de Première. Générale et STMG. 
 09h30. Accueil des classes de BTS 1 et 2. 
 10h30. Accueil des classes de CPGE 1D1- 1D2 - 2D2 puis début des cours. 

 14h00. Accueil des classes de Terminale. L/ES/S/STMG.  
 

Mercredi 4 septembre 2019. Début des cours pour toutes les classes du secondaire suivant l'emploi 

du temps. 
 

Jeudi 5 septembre 2019. 
 

 Ouverture du restaurant scolaire. 
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STRUCTURE  

 

- 11 classes de 2
nde

 (35 ele/div).  

- 11 classes de 1
ère

 : 9 * 1
ère 

gén. (8*35, 1*24) et 2 STMG (35)   
En 1ere 13 élèves venant de Sellier ou Cassin en 1ere STMG 17 élèves issus d’autres 
établissements. 

- 12 classes de Tle: 2 TL (1*35, 1*24),  3 TES (2*35, 1*24), 5 TS (4*35 et 1*24), 2 
TSTMG 

- BTS Management commercial opérationnel (STS1 et STS2) 
- 4 CPGE . CP1D1, CP2D1, CD1D2, CP2D2 

 

2nde 385 11 35

1ere 366 11 33

Tle 376 12 31

Post Bac 130 6 22

Total 1257,0 40 31,4

Moy 

Ele/classe
Niveau Effectifs Nbre Classe

 
 
2nde 1ere Tle Post-bac

Effectifs au 27/08/2019

2nde 1 35 1ere 1 34 TL1 35 STS1 MUC 36

2nde 2 35 1ere 2 34 TL2 22 STS2 MUC 30

2nde 3 35 1ere 3 34 TES1 35 CP1D1 21

2nde 4 35 1ere 4 34 TES2 35 CP1D2 16

2nde 5 35 1ere 5 35 TES3 24 CP2D1 10

2nde 6 35 1ere 6 34 TS1 35 CP2D2 17

2nde 7 35 1ere 7 35 TS2 35

2nde 8 35 1ere 8 35 TS3 35

2nde 9 35 1ere 9 24 TS4 35

2nde 10 35 1STMG1 33 TS5 24

2nde 11 35 1STMG2 34 TSTMG1 31

TSTMG2 30

Total 385 Total 366 Total 376 Total 130

Classe Effectifs Classe EffectifsClasse Effectifs Classe Effectifs

 
 
 
 

Dernières inscriptions en cours notamment dans le supérieur 
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LES PERSONNELS DU LYCEE 
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LES PERSONNELS DU LYCEE 
 
 
 

Direction 
 
M. Jean-Christophe DRAPPIER – Proviseur.  
M Philippe TAILLANDIER -  Proviseur adjoint 
Mme Saida FADDEL – Adjointe Gestionnaire / Agent Comptable 
 
Secrétariats direction 
 
Mme Christine MARKOSSIAN–  

Secrétariat du proviseur/scolarité post-bac 
 
Mme Camille RAFFESTIN TECHER 

Secrétariat du proviseur adjoint / Scolarité secondaire-  
 
Pôle gestion-comptabilité 
 
M Ahmed CHOAIB – Fondé de pouvoir 
 Mme Catherine PINET 
Mme Fatima BENHAMDANE 
Mme Sonia GATFAOUI 
 
Vie scolaire 
 
CPE 
 
M Hervé COCOTIER  
Mme Corinne de VERGNETTE 
 
 
Assistants d’éducation 
 
Mme Amina BENDJEBBOUR  
Mme Sara MOKHTAR-BENOUANE  
 Mme Sandra KIFFER 
 Mme Ninon LANTERNE 
 M Frédéric SOUSA 
…. 
 
Santé social 
 
Dr FARRAUD – médecin scolaire 
Mme Aurélie LEGRAND  - Infirmière 
 Mme Agnès BRIELLES– Assistante sociale 
 
Conseiller d’Orientation Psychologue 
 

- CIO de Clichy 

 
 
 
Agents techniques territoriaux (16) 
 
Service général – Entretien - Restauration 
Mme Sylvie Gervela - ATT Principal 
M Joël Segor. Chef cuisine 
Mme Nadjia Bayoudh. 
M Ahmet Erdem 
Mme Mirella Joachim 
M Nandasiri Mathes Arachchige 
M Jean-Claude Roux 
M Karil Lude  
Mme Naima Makhlouf 
Mme Sidonie Digbeu 
Mme Hayat Yalaoui 
M Sylvain Wier 
Mme Dhouriaty Hassani 
 
 
Laboratoires de sciences  
 
SVT 
Mme Khedidja BOUNOUAR  
Mme Nassera MOREIRA 
 
Physique-Chime 
Mme Maryline ROCHERON,  
Mme Larissa WINSTON  

 

Mme Claire COFFINET 
Mme Barbara LEBOURG 
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Personnels d’enseignement et de documentation (90) 
 
 

 
 

Allemand (1) 
Mme Marianne RITTER 
 
Anglais (10) 
Mme Flore BEUVIGNON 
Mme Catherine BONNEU 
Mme Sophie COURTADE -CPGE 
Mme Naïma DJOUA  
Mme Esther JUGIER 
Mme Nadia LABACI 
Mme Julie LAFONTAN 
 M Noreddine MESSAS 
 M Kevin MOREAU - Stg 
 M Clément RODRIGUEZ 
 
Espagnol (5) 
Mme Gaëlle BENAYOUN 
 Mme Sarah DIRAISON 
 M Julien BARRE – Stg 
 M Sony ISASI 
Mme Nouzha JAMIL 
BMP10 
BMP11c 
 
Italien (1) 

Mme Francesca OMOTOBORA  
 
 
Education musicale (1) 
Mme Elodie GOSME 
 
 
Education physique et sportive (4) 
 M Christophe PIERRE-  Stg 
Mme Laurence ESTIEZ 
M Guillaume LACOMBE 
Mme Sylvie PRENVEILLE 
 
 
Histoire Géographie (9) 
 M Lahcen AYOUB 
M Jean-Pierre BOIRLAUD 
M Olivier COQ  
 Mme Maëlle GELIN - Stg 
Mme Nathalie LAPREVOTE 
M Stéphane LETEURE 
Mme Raphaëlle LORENTE 
Mme Sylvie SLATTERY 
M Ulas UYAR 
BMP 6 Comp 
 
 

Lettres modernes (8) 
Mme Isabelle DAUBY 
Mme Nathalie LAFIEVRE 
 Mme Sarah DELALE 
 Mme Sandra MIRANDA 
M Alexandre MONOD 
Mme Eugénie MORIN 
Mme Manon PAILLOT  
Mme Véronique VEDRENNE 
 
 
Lettres classiques (2) 
M Stéphane ITIC  
Mme Emilie LE GALL 
 
Philosophie (4) 
 M Aurélien GALLEPE -Stg 
Mme Anne GUELLEC 
Mme Claude MOLZINO 
M Mathieu VIEILLEFOND 
 
Mathématiques (12) 
M Christophe BERGERON 
M Christophe BOUFFLERS 
 M Aymeric FRANCISCO DO 
CARMO– Stg 
Mme Catherine BURBAN 
Mme Elisabeth CAMPEIS 
M Serge GRIMALDI 
Mme Amel KHIARI BOISDUR 
M Jacques LEIDERVAGER 
Bertrand PONCET 
Mme Emilie RAMONAT  
Mme Valérie ROLL 
M Fabien SOMMIER 
 
 
Sciences de la Vie et de la Terre (7) 
M Guillaume AZEMA 
 Mme Maureen BOUTOLLEAU 
 M Louis BOUDIER 
Mme Alice MERLE 
Mme Murielle NAUDIN 
 Mme Nadia OULD AHMED 
Mme Anne-Sophie SOUBEYRE 
 
 
Sciences Physiques et chimiques 
(9)  
Mme Cécile ANGENAULT 
Mme Manon CHARRIER 
M Julien CUCCHIARA 
Mme Claudine HENRIET 
M Cherif ILMOUL 
M Aymeric JACOB 
M Sébastien LIVOLSI  
M Timmy MARTY 
M Eric DE WISPELAERE 
 
 
 

Sciences Economiques et Sociales (4) 
M Samy FERDJANI 
Mme Yaouiya HAMICHI 
M Emmanuel LECOMTE 
M César PLATT 
 
Sciences et technologies de la gestion 
(10) 
Mme Pascale BENSOUSSAN 
M Bertrand CHALLIER 
M Adel CHOUIKHA 
Mme Cécile DJELASSI 
M Philippe GENTE 
Mme Marilou GOMBERT 
M Sami HAMIDA – BTS MUC 
Mme Yamina KORCHI 
M Gérard METELLUS 
 
Economie et gestion / CPGE (3) 
M Thomas PAPON  
Mme Suzanne SINSEAU 
Mme Caroline TREVISAN 
 
 
 
 
CDI - Professeurs documentalistes (2) 
M Pascal TUAL  
Mme Julie MOREL 
 
 
 
Assistants de langues vivantes 
 
 Allemand : Sema UZUN 
 Anglais :  Jack OLDBURY 
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ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 
 
Classes de Seconde 
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Classes de Première 
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Classes de Terminale 
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BTS MUC 

 STS1 MCO STS2 MUC 

Français M MONOD Mme DAUBY 

Anglais Mme DJOUA Mme LABACI 

Culture éco juri et mana Mme DJELASSI  

Economie Générale  Mme DJELASSI 

Management des entreprises  Mme DJELASSI 

Management équipe 
commerciale 

Mme BENSOUSSAN  

Droit  Mme BENSSOUSSAN 

Gest Relat. Commerc 
Mme BENSSOUSSAN/ M 

HAMIDA 
M GENTE/ M CHALLIER  

Managt Gest. Unit Commer M HAMIDA M GENTE 

Devept Unit Commer M HAMIDA M CHALLIER 

Communication M HAMIDA   

Informatique commerciale  M CHALLIER 

 
 
 
 
CPGE D1/D2 
 

CP1D1 CP2D1 CP1D2 CP2D2

Anglais Mme COURTADE TARDIVEL Mme COURTADE TARDIVEL Mme COURTADE TARDIVEL Mme COURTADE TARDIVEL

Allemand Mme RITTER Mme RITTER

Espagnol M ISASI M ISASI

Mathématiques Mme BURBAN M BERGERON

Droit Mme TREVISAN Mme TREVISAN

Economie M PAPON M PAPON M PAPON M PAPON

Histoire Eco Mme SINSEAU Mme SINSEAU

Méthodo Mme SINSEAU M PAPON  
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RÉFÉRENTS ET COORDONNATEURS 

 
 
 
 

Missions et fonctions particulieres 

 

Disciplines 

GPDS Mme Benssoussan Anglais Mme Jugier 

Référent Culture M Leteuré Lettres M Itic 

Numérique - TICE 

Administration et gestion des 
outils pédagogiques 
numériques 

M Itic 
Conseil et accompagnement 
pédagogique 

M Azema – M Leidervager 
Site internet 
M Livolsi 

Physique-Chimie Mme Henriet 

SVT M Azema 

Mathématiques M Boufflers 

Référent relations 
internationales 

Mme Omotobora EPS Mme Estiez 

Référent EDD  Enseignement tertiare 
Mme Djelassi 
Mme Bensoussan (MUC) 

  Espagnol Mme Benayoun 

  Allemand Mme Ritter 

  Italien  Mme Omotobora 

  Histoire-Géographie M Leteuré 

  SES M Lecomte 
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RÉPARTITION DU SUIVI DES CLASSES 

Classe Direction CPE Professeur principal

2nde1 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Monod

2nde2 M TAILLANDIER M COCOTIER Mme Roll

2nde3 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Estiez

2nde4 M TAILLANDIER M COCOTIER Mme Miranda

2nde5 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Grimaldi

2nde6 M TAILLANDIER M COCOTIER M Sommier

2nde7 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE Mme Le Gall

2nde8 M TAILLANDIER M COCOTIER M Poncet

2nde9 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Leteuré

2nde10 M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE Mme Khiari-Boisdur

2nde11 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Charrier

1G1 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Lafièvre

1G2 M TAILLANDIER M COCOTIER M Cucchiara

1G3 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Dauby

1G4 M TAILLANDIER M COCOTIER Mme Paillot

1G5 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Prenveille

1G6 M TAILLANDIER M COCOTIER Mme Laprevote

1G7 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Lorente

1G8 M TAILLANDIER M COCOTIER Mme Vedrenne

1G9 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Bonneu

1STMG1 M DRAPPIER M COCOTIER M Lacombe

1STMG2 M TAILLANDIER M COCOTIER M Metellus

TL1 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Boirlaud , Mme Lafontan

TL2 M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE Mme Jugier , ----

TES1 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Boufflers , M Platt

TES2 M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE Mme Hamichi , M Coq

TES3 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Vieillefond , Mme Labaci

TS1 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE Mme Henriet , Mme Soubeyre

TS2 M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE Mme Angenault , Mme Burban

TS3 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Jacob , Mme Naudin

TS4 M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE M Azema , M Livolsi

TS5 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE M Bergeron , M Marty

TSTMG1 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE Mme Korchi , M Challier

TSTMG2 M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE M Gente , M Uyar

STS1 MCO M TAILLANDIER Mme DE VERGNETTE M Gente

STS2 MCO M TAILLANDIER M COCOTIER M Hamida

CP1D1 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Trevisan

CP1D2 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE mme Sinseau

CP2D1 M DRAPPIER M COCOTIER Mme Trevisan

CP2D2 M DRAPPIER Mme DE VERGNETTE Mme Sinseau

2nde

1ère

Tle

Post

Bac
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ORIENTATION ET RÉSULTATS AUX EXAMENS - JUIN 2019 

 
 
        PARCOURS D'ELEVES 
 

ORIENTATION FIN DE SECONDE 
 
 

 
 
 

% 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Générale 66,1 64 69,3 73,6 73,3 74,8 

STMG 16,8 19,6 19,6 15,6 14,5 15,7 

Autres 1eres 2,4 3,6 3,8 4,9 6,9 3,7 

Dbt 11,3 10,2 5,8 4,0 3,7 4,2 

REO 3,4 4,4 1,5 2,1 1,6 1,6 

     
     

1ereGEN 66,1 64,0 69,3 73,6 73,3 74,8 

1ereTECHNO 19,2 23,2 23,4 20,5 21,4 19,4 

REO+RED 13,6 14,6 7,3 6,1 5,3 5,8 

   
Nombre d'appel 4 11 8 2 6 3 

Accepté 2 3 3 0 4 2 
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POINT PARCOURSUP 

 

24/08/2019

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

TL1 30 29 96,67 0 0,00 0 0,00 1 3,33

TES1 34 29 85,29 0 0,00 0 0,00 5 14,71

TES2 33 26 78,79 2 6,06 1 3,03 4 12,12

TES3 18 14 77,78 3 16,67 0 0,00 1 5,56

TS1 33 32 96,97 0 0,00 1 3,03 0 0,00

TS2 32 30 93,75 0 0,00 0 0,00 2 6,25

TS3 32 28 87,50 1 3,13 0 0,00 3 9,38

TS4 28 24 85,71 2 7,14 2 7,14 0 0,00

TS5 28 27 96,43 0 0,00 0 0,00 1 3,57

TSTMG1 29 19 65,52 7 24,14 1 3,45 2 6,90

TSTMG2 26 13 50,00 9 34,62 3 11,54 2 7,69

Gen 268 239 89,18 8 2,99 4 1,49 17 6,34

Techno 55 32 58,18 15 27,27 4 7,27 4 7,27

Lycée 313 271 86,58 24 7,67 8 2,56 21 6,71

Proposition acceptée NON REPONDU RENONCEMENTSans proposition

 
 
 

CHOIX DE SPECIALITE 
 

Première 
 

 HG - Geo 
Pol- Sc Po 

Hum. Litt - 
Philo 

Langues/Litt - 
CE 

Mathématiques PC SVT SES 

Gr 3 groupes 2 groupes 4 groupes (24/25) 

5 goupes 35        2 

groupes 24 

4 groupes 35   

1 groupe 20 

4 groupes 35  

1 groupe 20 

3 groupes 35    

1 groupe 24 

nbr 105 70 100 223 160 160 129 

% 
Lycée 

28,69 12,84 26,50 59,56 41,26 41,53 34,70 

% 
Nation 

33.4 18.5 26 64 43.5 42.2 37.9 
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24 parcours différents suivis par les élèves 
Les 11 plus choisis sur 366 élèves 
 

Combinaisons Nbre % Lycée % national 

Mathématiques / physique-chimie / SVT 116 31.69 % 26,1 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
mathématiques /  
Sciences économiques et sociales   

25 6.83 % 6,8 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques / 
langues, littérature & cultures étrangères /  
Sciences économiques et sociales     

24 6.56 % 6,5 % 

Mathématiques / LLCE / SES 22 6.01 % 3% 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
humanités, littérature et philosophie /  
Sciences économiques et sociales   

16 4.37 % 4,4 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
humanités, littérature et philosophie /  
langues, littérature et cultures étrangères   

15 4.10 % 4,2 % 

Maths/LLCE/PC 15 4.10 % Inf 2% 

Mathématiques / physique-chimie /  
Sciences économiques et sociales  

11 3.01 % 2,6 % 

Maths/LLCE/SVT 9 2.46 % 3,0 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
Sciences économiques et sociales / SVT 

7 1.91 % 2,3 % 

Mathématiques /  
Sciences économiques et sociales / SVT  

7 1.91 % 3,5 % 

 

 

Terminale 
 
► En terminale ES et S: Les élèves ont été inscrits dans la spécialité de leur choix, sauf certains redoublants 
notamment en TS car les seules places vacantes étaient en mathématiques  
- .  
- En TES   7 élèves seulement avaient sollicitée la spécialité Economie Approfondie. Celle-ci n’a pas été 

ouverte et les élèves ont été positionnés sur leur 2nd choix.  
 

Série L Série ES Série S Série STMG (1) 

AGL 
Renforcé 

56 

MATHS 
70 

SC PO 
23 

Eco 
App 
00 

MATHS 
57 

PHYS 
52 

SVT 
53 

MERCA 
41 

 

RH 
18 

Attention ces chiffres ne tiennent pas compte des redoublants. 
 

(1) En STMG :     3 élèves ont fait le choix d’une spécialité non dispensée au lycée (1SIG ou 2GF) 
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RESULTATS AUX EXAMENS ET CONCOURS 
 

ÉPREUVES ANTICIPEES DE PREMIERE 
 

Moyennes /20 EAF écrit EAF oral TPE Sciences Sciences de gestion 

Série ES 10.18 11.84 15.8 9.8  

Série L 10.16 11.04 14.71 10.83  

Série S 10.73 12.65 14.01   

Série STMG 9.4 9.56   12.96 

 
 
 

BACCALAUREAT JUIN 2019 
 
Taux de réussite 2019 : 91 % (92.3% en 2018) 
Mentions : 49% (51% en 2018). Taux de mention national : 47%. 
 

T2 

Effectifs T1 Admis T1 admis % T2 Admis Total Total %

TL1 32 27 84,4 3 30 93,8

TES1 34 33 97,1 1 34 100,0

TES2 34 31 91,2 2 33 97,1

TES3 22 14 63,6 4 18 81,8

TS1 35 30 85,7 3 33 94,3

TS2 34 24 70,6 8 32 94,1

TS3 35 29 82,9 3 32 91,4

TS4 34 24 70,6 4 28 82,4

TS5 35 23 65,7 5 28 80,0

TSTMG1 30 25 83,3 4 29 96,7

TSTMG2 30 20 66,7 6 26 86,7

TL 32 27 84,38 3 30 93,8

TES 90 78 86,67 7 85 94,4

TS 173 130 75,14 23 153 88,4

TSTMG 60 45 75,00 10 55 91,7

Bac Gen 295 235 79,7 33 268 90,8

Bac Techno 60 45 75,0 10 55 91,7

Total BAC GT 355 280 78,9 43 323 91,0

T1 Admis Bilan
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Résultats 2019 
(rappel 2018) 

 
  

Série L 91.2(90.7%) 89.3% (86.9%) 93.8% (91.7%) 

Série ES 90.7% (90.3%) 89.9% (87.4%) 94.4% (93.8%) 

Série S 91.4% (91,8%) 87.9% (86%) 88.4% (89.8%) 

Série STMG 85.3% (86.1%) 86.9% (86.3%) 91.7% (98.4%) 

Bac toutes séries 88.1% (88.3% ) % (87%) 91% (92.3%) 

BTS MUC  BTS Services      % (82%) 83.9% (100%) 
 
 
 
 
 

CPGE D1/D2 
 
Résultats D2 Prépa ENS Paris-Saclay. Economie/Gestion 
 

• 100 % de réussite en 2ème année de licence (L2) à l'université Paris-Est - Marne-la-Vallée (UPEM) 
 
Quasiment tous les étudiants ayant choisi de passer les concours des écoles supérieures de commerce 
sont admis dans l'une des écoles de leur choix :  

• 5 admis à l'EDHEC  

• 3 admis à Grenoble EM : 2 étudiantes choisissent finalement cette école 

• 4 admis à NEOMA (ex ECS Rouen et Reims) : 2 étudiants choisissent finalement cette école 

• 4 admis à SKEMA : 1 étudiante choisit finalement cette école 

• 2 admis à Montpellier BS  : 1 étudiante choisit finalement cette école 

• 3 admis à KEDGE : (ex ECS Bordeaux et Marseille) : aucun étudiant ne choisit finalement cette école 
Au total, 11 étudiants poursuivent en école supérieure de commerce : 5 à l'EDHEC, 2 à Grenoble , 2 à Neoma, 
1 à Skema, 1 à Montpellier  
Les autres étudiants poursuivent à l'université : en L3, en magistère ou en IAE (Institut d'administration des 
entreprises)  
 
 
Résultats D1. Prépa ENS Rennes. Economie/Droit 
 

• 100% de réussite en L2. (plusieurs avec une mention assez bien).  

• Trois étudiants sont admis dans un magistère : à Montpellier, à Dijon et à Nancy.  
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POINT SÉCURITÉ 

 
1. RAPPEL DES MESURES VIGIPIRATE – Exercices 2019/2020 

 

 

 
Mesures à la rentrée 2019 
(sous réserve de nouvelles 
consignes académiques ou 
nationales) 

 
 

- Vérification de l’efficacité 
des PPMS et des mesures 
de mises en sécurité 

 
Ainsi, seront prévus cette 
année les exercices suivants :  
 
▪ Evacuation incendie (2 

ou 3 exercices) dont 
un avant le 19 octobre 
2019 

▪ Attentat-intrusion => 
entre le 4 novembre et 
le 21 décembre 2019. 
Scénario  

▪ Risque majeur => 
deuxième ou troisième 
trimestre 2020  

 
 
 
Des formations GQS et PSC1 
seront également proposées 
aux élèves et personnels 

 
 

A voir également la page 
Sécurité – PPMS –Incendie 

dans l’espace Salle des profs 
du site internet.  
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2. Mise en sécurité 
 
La sécurité de tous est une priorité. Dans ce cadre, particulièrement dans le contexte actuel d’une menace 
terroriste persistante, outre les précautions quotidiennes (Vigipirate notamment), des dispositifs de mise en 
sécurité particuliers sont mis en place pour faire face aux situations présentant un danger important ou 
exceptionnel. Ces dispositifs sont testés par le biais d’exercices réguliers pour sensibiliser les usagers, vérifier 
et améliorer leur efficacité. On distingue trois types de dispositifs de mise en sécurité: 

1. L’évacuation.  
2. Le confinement (PPMS). 
3. L’Alerte intrusion attentat (PPMS) 
 

1. CONSIGNES D'EVACUATION :  
 

Immédiatement, lors du déclenchement du signal d’alerte - (celui qui retentit en cas d’alerte incendie)  
 
- FERMER LES FENETRES pour éviter les appels d’air, éteindre les lumières, fermer la porte sans la verrouiller.  
 
- EVACUER DANS LE CALME (sans crier, sans courir, sans se bousculer), en restant groupés, selon les plans 
d’évacuation affichés dans la salle.  
- (les élèves doivent laisser leurs affaires en classe.  
 

- NOUVEAU : SE RASSEMBLER dans la cour à l’emplacement réservé à la salle dans laquelle le cours se déroule, 
former un rang pour faciliter le contrôle des effectifs.  
 
- FAIRE L’APPEL puis rendre compte immédiatement au chef d'établissement ou à son adjoint des élèves 
manquants à l’appel. (les professeurs doivent également disposer du nombre total d’élèves présents dans le groupe)  
 
- FIN : le signal pour regagner les locaux est donné par la direction.  
 
NUMERO D’URGENCE  
En cas de problème particulier, une liaison peut toujours être établie par téléphone mobile avec le numéro d’urgence de 

l’établissement 06 84 22 44 80.  
 
ELEVES OU PERSONNELS A MOBILITE REDUITE  
- Vous trouverez ci-dessous les consignes actuellement en vigueur pour l’évacuation des élèves ou personnels à mobilité 
réduite.  

 

Consignes d’évacuation pour les élèves à mobilité réduite. 

 
Cadre général : 
Les emplois du temps des élèves et personnels à mobilité réduite sont disponibles à la loge afin de pouvoir les localiser rapidement dans l’établissement 
à toute heure de la journée 
Note : une liaison peut toujours être établie par téléphone mobile avec le numéro d’urgence de l’établissement 06 84 22 44 80 
 

Salles situées au rez-de-chaussée. 

 
Evacuation directe 
Suivre les consignes d’évacuation applicables à tous. 
Quitter la salle en dernier (après le départ du flux principal) accompagné par son AVS ou le professeur. 
Regagner les points de rassemblement avec les autres élèves. 

 

Salles situées dans les étages. 

 
Cas général, évacuation différée 
- Lors du déclenchement de l’alarme. Après le départ du flux principal, l’élève reste dans la salle avec son AVS ou en son absence avec son 

professeur. 
- Une équipe désignée par le chef d’établissement intervient pour récupérer l’élève et procéder à son évacuation par accompagnement simple 

ou portage. 
- L’élève est accompagné jusqu’au point de rassemblement – Pour les élèves en fauteuil, si le fauteuil n’a pu être descendu, un fauteuil roulant 

vide sera mis à disposition pour récupérer et installer l’élève à la fin de l’évacuation. 
 

Cas nécessitant une évacuation immédiate 
Si la situation ne permet pas d’attendre quelques minutes l’intervention de l’équipe d’évacuation ou des secours, la personne à mobilité réduite 
peut être prise en charge par n’importe quelle catégorie de personnes valides : un adulte par des adultes, un élève par des adultes ou par 
d’autres élèves, dans la limite de la disponibilité des personnes valides, de leurs capacités physiques et de leur entraînement à réaliser un 
portage ou un accompagnement rapproché.  
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2. CONSIGNES A RESPECTER POUR UNE MISE EN SÛRETÉ DE TYPE CONFINEMENT 
 
 

LE CONFINEMENT. 

 
Immédiatement, lors du déclenchement du signal d’alerte  (signal modulé répété à 3 reprises) 
 
Pendant les cours, les élèves sous la responsabilité de leur professeur restent dans la salle de classe ou le lieu 
d’étude (CDI, salle de travail, vie scolaire…).  
 
Espaces de vie scolaire (cafétéria, réfectoire, cour de récréation…) 
La mise en sûreté des élèves s’effectue selon le même mode opératoire mais sous la responsabilité des CPE et 
assistants d’éducation. 
Cafétéria et cour de récréation, les élèves sont confinés dans l’auditorium ou le CDI.  
 
Espaces de travail des personnels Rejoindre des espaces couverts et fermés. 
 
Pour la mise à l’abri : 
Les enseignants s’assurent : 

- Avoir bien repéré la salle où est localisée le kit PPMS  

- du verrouillage de la porte et des fenêtres,  

- d’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres 
- de l’extinction des téléphones portables afin de ne pas encombrer les réseaux (un téléphone – 

prioritairement celui du professeur -  servira d’outil de communication par SMS en veillant que le son en 
soit coupé.) 

- du maintien du calme et du silence et de rassurer.  
- de la situation personnes spécifiques : handicapés, PAI… 

 

.                                2. Communiquer avec la cellule de crise 

 
Dans chaque salle de cours ou zone de rassemblement des élèves et personnels, l’appel sera fait et un SMS sera 
rapidement transmis à la cellule de crise (bureau du proviseur) au numéro d’urgence suivant : 
 

06 84 22 44 80 
 

Le SMS mentionnera :  
 
La salle ou le lieu de confinement – la classe - le nombre d’élèves présents – le nombre d’adultes 
présents. Eventuellement le nombre de blessés. 
 

 
FIN DE LA MISE EN SURETE : la sirène retentit de nouveau en continu. 
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3. Consignes à respecter pour les personnels et les élèves lors d’une alerte de mise 
en sûreté – Attentat ou intrusion  

 
 

Au déclenchement des faits ou d’une alerte. Alerte avec message spécifique 
• Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone où se trouve l’individu ou 
le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : 
  

 

• Vous êtes témoin d’un danger immédiat : Intrusion agressive ou risque d’attentat : 
• se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement (cellule de crise);  
Numéro d’urgence, 06 84 22 44 80 ou via Pronote. Décrire la situation le plus précisément possible (nombre 
d’individus, localisation, type d’armes) 
 
Hors exercice, au bout de plusieurs minutes, si vous ne parvenez pas à entrer en contact avec les personnes 
ressources de l’établissement Appeler les services de police ou de gendarmerie: décliner sa qualité, décrire la 
situation le plus précisément possible (nombre d’individus, localisation, type d’armes) 
 
 • rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

 
Evacuation ou confinement ; 

 

S’échapper ? S’enfermer ? Que dois-je faire ? 
 

Un choix n’est possible qu’après avoir analysé votre environnement. 
 
Exemple d’indicateurs à analyser en continu pour être prêt à basculer d’une phase à une autre : 
  
-  Le ou les individu(s) menaçant(s) est(sont)-il(s) à proximité (coup de feu, cris, bruits) ?  
-  Une sortie de secours à proximité permet-elle la fuite ? Est-elle facilement accessible ? Est-elle accessible 
sans s’exposer (un grand corridor ou hall exposé) et devenir une cible ?  
-  Où se trouve le bureau ou la salle le plus près pour se réfugier ? Est-il facilement et rapidement accessible et 
de façon sécurisée ?  
- Le bruit me semble-t-il éloigné ou rapproché ? Suis-je près de la menace ?  (Est-ce que j’entends des coups 
de feu, des cris ?) 





Choix n°1 : l’évacuation 
 

Condition 1 • Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.  

Condition 2 • Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.  

- Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; signaler si possible par SMS au numéro 

d’urgence 06 84 22 44 80, la sortie choisie 

- utiliser un itinéraire connu ; 

- demander un silence absolu ;  

- suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention ;  

 

A l’issue de la fuite : 

- signaler la localisation des victimes éventuelles ;  

- signaler l’emplacement du point de rassemblement (s’il a été défini). 
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Choix n°2 le confinement 
 
 

LE CONFINEMENT. ALERTE INTRUSION ATTENTAT 

 
Pendant les cours, les élèves sous la responsabilité de leur professeur restent dans la salle de classe ou le lieu 
d’étude (CDI, salle de travail, vie scolaire…).  
 
Espaces de vie scolaire (cafétéria, réfectoire, cour de récréation…) 
La mise en sûreté des élèves s’effectue selon le même mode opératoire mais sous la responsabilité des CPE et 
assistants d’éducation. 
Cafétéria et cour de récréation, les élèves sont confinés dans l’auditorium ou le CDI. Réfectoire, si la fuite est 
impossible, se cacher avec le mobilier. 
 
Espaces de travail des personnels Rejoindre des espaces 
couverts et non exposés. 
 
Pour la mise à l’abri : 
Les enseignants s’assurent : 

- du verrouillage de la porte,  

- de l’extinction des lumières et téléphones portables 
afin de ne pas encombrer les réseaux (un téléphone – 
prioritairement celui du professeur -  servira d’outil de 
communication par SMS en veillant que le son en soit 
coupé.) 

- du placement de mobiliers encombrants devant la porte 
(table, chaise, bureau…) mais tout en permettant à 
d’autres personnes de s’y réfugier avant de fermer la 
porte,  

- du rassemblement des élèves derrière des protections 
(chaises, tables…), loin des murs et fenêtres,  

- de l’occultation des visuels (fenêtres, surfaces 
vitrées…),  

- du maintien du silence absolu et de rassurer.  
- de la situation personnes spécifiques : handicapés, PAI… 

 

.                                2. Communiquer avec la cellule de crise 

 
Dans chaque salle de cours ou zone de rassemblement des élèves et personnels, l’appel sera fait et un SMS sera 
rapidement transmis à la cellule de crise (bureau du proviseur) au numéro d’urgence suivant : 
 

06 84 22 44 80 
 

Le SMS mentionnera :  
 
La salle ou le lieu de confinement – la classe - le nombre d’élèves présents – le nombre d’adultes 
présents. Eventuellement le nombre de blessés 

 

 
FIN DE LA MISE EN SURETE : la sirène retentit de nouveau en continu. 
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POINT TRAVAUX         

 
Les travaux de rénovation d’une partie du lycée (demi-pension, surélévation de l’ancien bâtiment, construction 
d’une salle polyvalente et divers réaménagements internes notamment pour la mise en place de nouveaux 
locaux destnés à la Vie scolaire et aux élèves) ont pris un retard important. Ils se poursuivent pour une 
quatrième année.  
 
Cet été a été marqué par : 
 

• La fin de la deuxième phase des travaux avec d’importants déménagements et plusieurs aménagements: 
- Livraison du nouveau CDI. 
- Livraison de la nouvelle salle des professeurs au 1er étage.  
- Livraison de nouveaux bureaux vie scolaire et d’une salle informatique. Trois salles au total ont 

été livrées. Il s’agit d’un bureau de CPE , d’une salle pour les surveillants et de la salle informatique liée 
au CDI. Provisoirement en attendant la fin de la 3ème phase de travaux, y seront installés : les deux 
bureaux des CPE et une salle pour les assistants d’éducation. 

 

• Le début des travaux de la troisième et dernière phase.  
- Réaménagement des espaces de vie lycéenne sur toute la partie du rez-de-chaussée côté cour. 

Les travaux lourds de démolition ont été effectués pendant l’été.  
- De nouveaux cloisonnements ont été mis en place pour séparer les zones de vie des zones de 

travaux. 
- Reste à faire tous les nouveaux aménagements et de nombreuses finitions (notamment au réfectoire) 

 
A noter, une commission communale de sécurité est prévue le 09 septembre pour les cuisines. 

 

INFORMATION REFORME DU LYCEE ET BACCALAUREAT 2021 – MISE EN 
PLACE DU CONTROLE CONTINU EN 1ERE 

 
 
Cette année, mise en place de la réforme en 2nde et 1ere.  
 

Seconde :  

• Nouvelle organisation des enseignements (10 disciplines dont SES et Sciences numériques et 

technologie). Nouveaux programmes. 

• Un test numérique de positionnement en début d'année (16 au 30 septembre) pour permettre 

aux élèves de savoir où il en est en français et en mathématiques. 

• Un accompagnement personnalisé tout au long de l'année concentré sur la maîtrise de 

l'expression écrite et orale (français) et une aide à l'orientation pour accompagner vers la classe 

de première.  

 Première 

• Disparition des filières générales – Réorganisation des filières technologiques. 

• Tronc commun plus trois spécialités choisies librement par les élèves en 1ere G. Nouveaux 

programmes. 

• Un accompagnement personnalisé concentré sur la maîtrise de l'expression écrite et orale 

(français) et une aide à l'orientation renforcée pour accompagner vers l’enseignement 

supérieur. 

• Mise en place des modalités d’évaluation pour le nouveau baccalauréat avec le contrôle 

continu. 

 
Baccalauréat : Contrôle continu dès cette année en 1ere.  
Modalités d’organisation : BO n°30 du 25 juillet 2019 

 
ORGANISATION DU CONTROLE CONTINU 

Au cours de l’année scolaire 2019/2020, les élèves de 1re des voies générale et technologique seront évalués 
en contrôle continu toute l’année et lors d’épreuves communes de contrôle continu aux 2ème et 3ème trimestres. 
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Les élèves de terminale seront concernés également à compter de la rentrée 2020 avec une évaluation en 
contrôle continu toute l’année et une série d’épreuves communes de contrôle continu. Le contrôle continu 
représente 40% de la note finale du baccalauréat (30% épreuves communes en 1ere et Tle, 10% bulletins 
scolaires 

 
La contribution de 10% de la note finale issue des bulletins scolaires 

Une note de contrôle continu comptant pour 10% de la note finale du baccalauréat est calculée à partir des 
bulletins scolaires des années de première et de terminale. Ce calcul est automatisé au niveau académique et 
n’est pas effectué dans les établissements. La note correspondante résulte des principes suivant : 

• Elle est calculée en deux parties : l’année de première avec un coefficient 5, puis l’année de 
terminale avec un coefficient 5. 

• Ces deux moyennes annuelles sont validées au moment du dernier conseil de classe de l’année 
concernée, dans le livret scolaire. 

• Tous les enseignements comptent à égalité, qu’ils soient obligatoires ou optionnels. 

• C’est la moyenne annuelle figurant dans le livret scolaire du lycée qui est prise en compte, quels 
que soient le nombre et la nature des évaluations. 

• Les notes obtenues dans les épreuves communes de contrôle continu ne sont pas comptabilisées 
dans le calcul des moyennes de livret. 

•  

 
Note ressortant des trois séries d’épreuves de contrôle continu en 1ere et terminale (30%) 
Les épreuves communes de contrôle continu sont organisées en trois séries : 

• Série 1, en classe de première, au 2ème trimestre 

• Série 2, en classe de première, au 3ème trimestre 

• Série 3, en classe de terminale 

Les enseignements évalués lors des épreuves communes de contrôle continu sont : 

• L’histoire-géographie 

• Les langues vivantes A et B 

• L’enseignement scientifique pour la voie générale (séries 2 et 3 uniquement) OU les mathématiques 
pour la voie technologique (séries 1, 2 et 3) 

• L’enseignement de spécialité suivi en 1re uniquement (série 2 uniquement) 

• L’EPS – contrôle en cours de formation en classe de terminale 

 
Sur les 30% de la note finale que représentent ces évaluations, chaque enseignement compte pour une part 
égale, équivalente à 5% de la note finale du baccalauréat. 
La notation chiffrée dans chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues lors des différentes 
épreuves, quel que soit leur nombre. 
 

Organisation des épreuves communes de contrôle continu dans les établissements 

Les modalités d’organisation pratique des trois séries d’épreuves communes de contrôle continu 
relèvent de chaque établissement scolaire. Chaque candidat reçoit une convocation nominative aux 
épreuves auxquelles il doit se présenter. Cette convocation est envoyée par l’établissement organisateur des 
épreuves. En cas d’absence pour cause de force majeure, le candidat est convoqué à une épreuve de 
remplacement. En cas d’absence non justifiée, le candidat est noté zéro à l’épreuve. 
 
La garantie de l’équité des candidats dans le cadre du contrôle continu. 
Trois mesures principales permettent d’assurer l’équité entre tous les élèves dans le cadre du contrôle continu : 
1. La banque nationale de sujets 

Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont tirés d’une banque nationale de sujets. Une 
note de service spécifique sera consacrée à ce dispositif. Les sujets sont sélectionnés sous l’autorité du chef 
d’établissement. 
2. L’anonymat et les modalités de correction 

Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs que ceux des élèves. 
3. La commission académique d’harmonisation 

Dans chaque académie est constituée une commission d’harmonisation, présidée par le recteur et composée 
d’IA-IPR et de professeurs nommés par le recteur pour chaque session du baccalauréat. Cette commission 
compare les notes obtenues aux épreuves et les révise si besoin, notamment : 

• Si un lot de copies a une moyenne très éloignée de la moyenne académique pour le même sujet. 

• Si les notes obtenues pour un sujet diffèrent fortement de la moyenne académique pour 
l’enseignement concerné, tous sujets confondus. 
Après la tenue des commissions et la validation des notes par le jury final, les copies sont remises aux 
candidats. Chaque établissement doit conserver une reproduction des copies corrigées (papier ou numérique) 
pendant encore un an après la publication des résultats de la session concernée. 
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ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  - 
EVALUATION EN SECONDE 

 

EN SECONDE  

Dans le cadre de la mise en place de la réforme, l'accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à 

améliorer les compétences scolaires de l'élève dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en 

mathématiques. Une évaluation des compétences de chaque élève dans chacun de ces domaines est organisée en 

début de classe de seconde (évaluation en ligne entre le 16 et le 30/09/2019). L'accompagnement personnalisé est 

également destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à 

améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. Volume horaire déterminé 

selon besoins des élèves. Par ailleurs, les élèves bénéficient dans le cadre de l’accompagnement d’une aide à l'orientation, 

selon leurs besoins. Cet horaire dédié représente 54 heures annuelles en lycée général et technologique, à titre indicatif ; 
 
Organisation retenue 
 
AP Français 
AP (0.66h de français professeur) à partir du retour des vacances de la Toussaint (après les évaluations du début d’année 

– Ajustement au regard des conseils de classe du 1
er

 trimestre) à mai. (24 semaines du lundi 04/11/2019 au 23 mai 2020). 
Axé essentiellement sur les élèves en difficulté. Apparait sur les EDT comme AP français. 
 
AP Maths 
Mise en place en cours d’année après les résultats de l’évaluation selon besoin des élèves.  Non définie sur les EDT. 

 
AP orientation  
Une heure apparait sur les EDT. Elle est par défaut destinée aux professeurs principaux.  Elle est à coupler avec l’heure de 
vie classe. .18 semaines d’AP + VDC soit 28 semaines de fin septembre à Mai (Du 23 septembre 2019 au 30 mai 2020). 
Permet principalement le travail sur l’orientation. 10 heures de VDC, classe entière, les 18 heures AP peuvent être 
effectuées en groupe – selon les besoins– Alternativement SA–G1 / SB-G2.  
 

EN PREMIERE 

 
AP Français 
AP: 0,5 h par classe en français, toute l’année – Objectif: consolidation de la maitrise de langue et préparation EAF. Heure 
sur EDT 
AP orientation  
Comme pour la classe de 2nde. Une heure apparait sur les EDT. Elle est par défaut destinée aux professeurs principaux.  
Elle est à coupler avec l’heure de vie classe. .18 semaines d’AP + VDC soit 28 semaines de fin septembre à Mai (Du 23 
septembre 2019 au 30 mai 2020).. Permet le travail sur l’orientation. 10 heures de VDC, classe entière, les 18 heures AP 
peuvent être effectuées en groupe – Alternativement SA–G1 / SB-G2.  
 

EN TERMINALE 

Dans les séries ES et S, l’horaire d’AP est réparti entre les disciplines phares des différentes en suivant un roulement 

(indiqué sur l’emploi du temps). L’AP est proposé aux élèves sur 27 semaines du lundi 09 septembre 2019 au samedi 09 

mai 2020. Le planning (rotation des groupes) est indiqué dans PRONOTE. 
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INFORMATIONS POUR L’INSTALLATION DES NOUVEAUX PERSONNELS 

 

INSTALLATION DES PERSONNELS  

➢ Personnels enseignants stagiaires et titulaires : l’installation de ces personnels sera validée par M. le Proviseur 
auprès du Rectorat de Créteil via le logiciel GIGC.  

➢ Personnels enseignants contractuels ou vacataires: une installation sera faite par M. le Proviseur. Ces 
personnels seront convoqués également par les services académiques pour aller signer leur contrat. 

 

SERVICE DES PERSONNELS RATTACHES ADMINISTRATIVEMENT AU LYCEE A BOULLOCHE 

Ref : décret n° 99-823 du 17.09.1999 – Circulaire académique 2011-106 du 30/06/2011 

L’installation de ces personnels sera effectuée par le Proviseur via le logiciel rectoral. 

Ne pas oublier de passer au secrétariat du lycée pour laisser vos coordonnées précises. En cas de besoin, votre contact au 

lycée sera Mme Markossian, secrétaire de direction qui vous apportera la ou les réponses souhaitées.  

Rappel sur le rattachement administratif : 

a) Le principe du rattachement administratif : 

Le rattachement administratif des TZR doit permettre d’assurer l’accueil de ces personnels et de garantir leur présence 

effective au sein d’un établissement déterminé. Il constitue notamment un moyen pour faciliter la mobilisation rapide de ces 

titulaires pour les missions de remplacement ou de suppléance qu’ils ont vocation à assurer. 

 

 

b) Les obligations liées au rattachement administratif : 

Les personnels rattachés administrativement à un établissement scolaire ont vocation, dans l’attente d’une affectation ou 

entre deux missions de remplacement, à : 

- assurer des remplacements ou suppléances au sein de leur établissement de rattachement : la décision d’affectation sera 

prise par mes services, une demande préalable ayant été formulée par le chef d’établissement ; 

- dispenser des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien scolaire, aide à des élèves en 

difficulté, participation aux actions du projet d’établissement…). Le service des intéressés, conforme à leur obligation 

réglementaire de service, sera défini par le chef d’établissement de rattachement qui fixera à chacun son emploi du temps, 

en début d’année scolaire. Ces activités devront pouvoir être interrompues à tout moment, en cas d’affectation par les 

services académiques en remplacement ou suppléance dans un autre établissement.  

Les jours de présence de chaque TZR pour les périodes durant lesquelles il n’assure pas de remplacement ainsi que la 

nature des activités pédagogiques qui lui sont alors confiées doivent faire l’objet d’une saisie, par l’établissement de 

rattachement, dans l’application académique. 
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QUELQUES RÈGLES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT 

 
ABSENCES ET CONGES 
 
L’octroi d’autorisation d’absence par le chef d’établissement est cadré par la circulaire n°2002-168 du 2-8-2002 
relative aux autorisations d'absence applicables aux personnels exerçant dans les établissements 
d'enseignement et de formation et services relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur  

Des autorisations d'absence sont accordées avec traitement : 

• pour évènement familial (naissance ou adoption ;  mariage ou PACS ; mariage ou PACS ; 
décès ou de maladie très grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ; soin à un enfant 
malade, cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse…) 

• pour examens médicaux obligatoires. 

• pour préparer ou passer un examen ou un concours  

• pour participer aux formations du P.A.F 

• pour participer à un jury de cour d'assises 

• en qualité de candidat à une fonction publique élective ou de titulaire d'un mandat local 

• pour motif syndical 

• pour participer à un jury d'examen ou de concours 

• pour fêtes religieuses 

Des autorisations d'absence peuvent être accordées avec traitement sous réserve de récupération des heures non 
effectuées 

Toutes les absences des personnels font l’objet d’une saisie informatique par le secrétariat du proviseur qui 
procède à  l’édition d’un arrêté que vous trouverez dans vos casiers. Quel que soit le motif de l’absence (y 
compris les convocations pour stage pour lesquelles vous devez confirmer votre participation), 

• Absences prévisibles : vous téléchargez un formulaire que vous retournez au secrétariat du lycée. 
Vous recevrez une réponse dans votre casier. 

• Absences imprévisibles : s’il vous arrive de ne pouvoir assurer votre service au lycée, veuillez prévenir 
le secrétariat du proviseur ou celui du proviseur adjoint le plus tôt possible, le matin de votre absence. 
(si le secrétariat ne répond pas, laisser le message au standard et rappeler ultérieurement le 
secrétariat). Vous régulariserez ensuite celle-ci en remplissant le formulaire approprié. 

• Retards : les professeurs en retard doivent signaler leur arrivée au secrétariat du lycée Les retards sont 
traités comme des absences. 

• Interruptions de service. Si pour un motif quelconque, il vous arrive d’avoir à quitter le lycée pendant 
votre service, vous devez en informer le secrétariat du proviseur ou le proviseur adjoint. 

• Autorisation d'absence supérieure à 48 heures. Ces autorisations d’absence sont données selon le 
cas, par le chef d’établissement, Monsieur le Recteur ou Madame le Ministre. Toute demande doit être 
accompagnée d’une lettre manuscrite, sous couvert du chef d’établissement, à l’autorité de tutelle 
concernée. 

Dans tous les cas, il est de l’intérêt général que le proviseur ou son adjoint soit informé, le plus rapidement 
possible, de façon à ce que les élèves puissent être prévenus, qu’ils puissent être pris en charge, que les 
familles puissent être averties et qu’une suppléance puisse éventuellement être organisée. 

CHANGEMENT D’EMPLOI DU TEMPS 
 
Tout changement d’emploi du temps (horaires ou salles) doit faire l’objet d’une demande préalable écrite au 
proviseur adjoint à l’aide d’un formulaire spécifique. 
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STAGES DE FORMATION 
 
Les convocations aux stages de formation (PAF ou autres) vont sont transmises par le secrétariat par mail dès 
réception et déposées ensuite dans votre casier avec la signature du chef d’établissement. Ces convocations 
valent ordre de mission. Cependant, merci de confirmer systématiquement votre participation aux stages 
auprès du secrétariat. (voir Absences et congés) 
 
 
HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEPTIONNELLES (HSE). 
 
Un certain nombre d’activités et tâches d’enseignement sont rémunérées chaque année en HSE mise en 
paiement le plus régulièrement possible en cours d’année. 
Tout projet générant une demande d’HSE doit être présenté à la direction pour validation préalable par le 
biais d’une fiche projet. 
 
 
CAHIER DE TEXTES 

Le cahier de texte est en ligne accessible via le site Internet du Lycée sur PRONOTE   
Le cahier de textes constitue un outil privilégié de communication, pouvant à tout moment être consulté 
par les élèves, les équipes d’enseignants, les remplaçants éventuels, l’administration, les corps 
d’inspection et les familles. 

C’est pourquoi il doit être tenu régulièrement et rigoureusement et donner, de manière certes 
schématique mais explicite, un tableau précis du travail accompli, de son organisation et de son contenu. 
Y figure toutes les indications sur : 
 
1/ LES ELEMENTS PEDAGOGIQUES CONCERNANT CHAQUE SEANCE PRECISEMENT DATEE : 

- L’objectif de la séance et sa place dans la séquence ; 
- Le contenu de la séance en termes de notions, de méthode. 

 
 

2/ LES MOYENS D’EVALUATION utilisés pour apprécier le niveau des élèves : 
- Le travail demandé à la maison (leçons, exercices, recherche de documents, étude de textes, 
etc….) 
- Les éléments d’information concernant les contrôles faits en classe dont les textes. 

 
CONTRÔLE DE L’ASSIDUITE DES ELEVES 
 
Depuis la rentrée 2015, la saisie des absences doit être faite au début de chaque heure sur PRONOTE via 
l’ordinateur professeur présent dans chaque salle. 
 
MESSAGERIE ACADEMIQUE 
 
L'académie met à disposition de tout personnel de l'éducation nationale, un identifiant et un mot de passe 
unique permettant d'accéder aux applications et à la messagerie : 

- L'annuaire académique pour consulter sa fiche ou rechercher une autre personne. 
- La messagerie pour relever et poster son courrier au travers du Webmel.   
- L'agenda personnel. 
- Les applications métiers comme I-Prof.. 

 
L’utilisation de la messagerie académique est devenue obligatoire pour les échanges professionnels 
par courriel. Par exemple, les convocations pour les rendez-vous de carrière doivent être validées sur cette 
messagerie. Il est donc fortement recommandé de ne plus utiliser votre boite mail personnelle et d’utiliser votre 
adresse nom.prenom@ac-creteil.fr. 
 
Adresse de connexion : https://webmel.ac-creteil.fr/  (connexion au webmel, connaître son identifiant…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nom.prenom@ac-creteil.fr
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QUESTIONS MATERIELLES 
Le service intendance, sous la responsabilité de l’adjoint-gestionnaire est ouvert de 8h15 à 13h  et de 14h-
17h30 tous les jours sauf mercredi après-midi et samedi matin. 

- Vous pourrez vous y procurer : 
- les clés et badges d’accès. 
- les fournitures pédagogiques (papeterie, feutres…) 
- une carte d'accès au restaurant scolaire (à charger à l'avance). 
- les formulaires de remboursement des frais de transport (trajet domicile-travail) à remettre complété 
assortie de pièces justificatives (copie du pass navigo + ticket d'achat + C.N.I.) 

 

- L’utilisation des moyens de reproduction se fait en accès libre en salle des professeurs. 
 

- Toute commande de matériel (qui peut être préparée et expertisée par le service intendance) doit être 
préalablement autorisée par le chef d'établissement et être passée auprès du fournisseur par le service 
d'intendance. 

 
 - Pour les questions de maintenance (matériel endommagé, néon à changer, serrure grippée…), un cahier 
consulté quotidiennement par les agents est à disposition à la loge. 

 
DIVERS 
 

1) Horaires d’ouverture et de fermeture du lycée 
En dehors de l’organisation de réunions ou de manifestations spécifiques, les horaires d’ouverture de 
l’établissement aux personnels d’enseignement et d’éducation sont les suivants : 
 

Du lundi au vendredi : 07h30 à 19h45 
Samedi matin : 07h30 à 13h00 

 
Afin de respecter le travail des agents (loge et entretien) mais aussi pour des raisons de sécurité, il est 
nécessaire que chacun suive scrupuleusement ces horaires. 
 

2) Interdiction de fumer 
Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Son application dans les établissements 
d’enseignement précise que depuis le 1er février 2007, il est totalement interdit de fumer dans les 
enceintes (bâtiments et espaces non couverts) des établissements d’enseignement… De plus, le 
décret interdit d’aménager des espaces réservés aux fumeurs au sein des établissements.  
 

3) Fermeture et état des salles. 

- Toutes les salles doivent être fermées à clef à la fin de chaque cours.  
      Les clefs des salles sont à retirer à l’intendance, pour des besoins ponctuels, à l’accueil du lycée. 

- La collaboration de tous est indispensable pour la bonne marche et le maintien de l’établissement 
en aussi bon état que possible.  
Ainsi, il est demandé aux professeurs de veiller à la fin de chaque cours : 

➢ A l’état dans lequel les élèves laissent la salle (faire ramasser les papiers, surveiller les 
éventuels tags ou graffitis, disposition et état du mobilier…) 

➢ A l’extinction des lumières 
➢ A la fermeture des fenêtres 

- Nous vous rappelons qu’il est interdit de boire ou de manger dans les salles de cours. 
 

 
4) Personnes étrangères à l’établissement. 

Dans le cas où vous souhaitez faire intervenir dans le cadre d’un cours une personne extérieure, vous 
devez demander une autorisation au moins une semaine à l’avance, en précisant l’identité et la qualité de 
la personne, la classe concernée, le jour et l’heure et l’objet de l’intervention (Fiche projet). 
 
5) Stationnement. 

Un parc de stationnement est normalement à disposition des personnels mais les travaux en cours risquent 
de le rendre inaccessible une grande partie de l’année. Il parait donc nécessaire d’anticiper ces difficultés 
en prévoyant un peu de temps pour se garer dans le quartier, particulièrement le mardi et le jeudi, jours de 
marché. 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0609703D
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NUMÉRIQUE / RÉSEAU INFORMATIQUE / PRONOTE 

 

Accès au réseau et Intranet. Gestion : M Itic 

L’accès au réseau nécessite un identifiant personnel avec mot de passe. Les identifiants et mots de passe sont 
diffuser avec la pochette de rentrée. En cas de difficultés pour accéder au réseau, n’hésitez pas à contacter  
M ITIC.  
 
La connexion au réseau donne accès aux ressources de l’ordinateur (logiciels, internet) et à des espaces de 
stockage personnels et partagés (Intranet).  
 
Un mémento d’utilisation du réseau est joint dans la pochette de rentrée et téléchargeable dans 
l’espace enseignants du site internet (voir ci-dessous) 
 
La plupart des salles sont désormais équipées d’un ordinateur et d’un vidéo-projecteur 
 

 PRONOTE  (Lien sur le site internet du lycée) - »  Gestion : Proviseur adjoint 

 
Pronote regroupe tous les outils destinés au suivi de la scolarité des élèves :  

• Les cahiers de texte 

• Les notes et les bulletins scolaires 

• Le suivi des absences 

• Une messagerie interne (professeurs) 

• La réservation de certaines salles.  
 
Utilisation de Pronote – Nouveautés 2019 : 
https://www.index-education.com/fr/pronote-professeurs.php 

 

Espace Enseignants.  « la salle des profs » . Gestion : Proviseur et S. Livolsi. 

Cet espace du site internet, http://lyceeboulloche.com sécurisé par un mot de passe unique :     proflab     

regroupe de nombreuses ressources et informations destinées aux enseignants.  
Vous y trouverez notamment tous les formulaires administratifs (demande d'autorisation d'absences, 
déplacement exceptionnel d'un cours, demande d'autorisation pour l'organisation d'une sortie… ) ainsi que les 
formulaires "vie scolaire", des documents et des ressources pour l’utilisation des outils numériques… 
 
 

SITES INTERNET 

 
Site internet du lycée : Gestion – Rédaction. M Livolsi et proviseur 
http://www.lyceeboulloche.com 
 

Le CDI en ligne Gestion – Rédaction. M Tual. Mme Morel 
CDI en ligne 

 
 

Site internet de la prépa D2 : Gestion – M Papon 
https://prepa-d2-boulloche.jimdofree.com/ 
 
 

 
 

Le lycée sur les réseaux sociaux : 

Twitter lycée            Facebook lycée       Facebook prépa D1     Instagram CPGE D1/D2     

 

 

 

https://www.index-education.com/fr/pronote-professeurs.php
http://lyceeboulloche.com/
http://www.lyceeboulloche.com/
http://0931585t.esidoc.fr/
https://prepa-d2-boulloche.jimdofree.com/
https://twitter.com/Boullocheweb
https://twitter.com/Boullocheweb
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://www.facebook.com/groups/1032455756785833/
https://www.instagram.com/lycee_boulloche_prepas/
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Un ENT : Mon Lycée.net 

 

 
ENT mon Lycée.net. Accès depuis le site internet du lycée ou directement http://monlycee.net.  
Renseignements : M Azema. Référent numérique 
 

Valorisez vos projets, sorties et voyages.  
N’hésitez pas à communiquer vos photos, films, textes… à M le Proviseur et à M Livolsi afin qu’ils puissent être publiés sur le site internet et 
autres outils de communication (Twitter, Facebook…). Ce.093229k@ac-creteil.fr  ou SMS 
 

 

 
 

LE GPDS : GROUPE DE PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE 

 
Le GPDS du lycée doit permettre de prévenir le décrochage scolaire et de mettre en œuvre des actions pour y 
remédier (tutorat, ateliers, partenariat...). Le décrochage chez nos élèves peut se manifester sous plusieurs 
formes : absentéisme, retards répétés, impolitesse, agressivité, difficultés, dans les apprentissages, non 
respect des règles, non participation aux activités proposées... 
Pour être efficace, la prise en charge et l’accompagnement des élèves doit concerner toute la communauté 
éducative. 
Une commission de suivi (cellule de veille) effectue le repérage des cas d’élèves préoccupants à partir des 
données Vie scolaire et des informations communiquées par les différents acteurs CPE, COP, Infirmière, AS, 
Vie scolaire, Professeurs Principaux… 
Le GPDS est constitué de membres de la direction, de la référente décrochage scolaire, des CPE, de 
l’infirmière, de l’AS, des COP et de professeurs volontaires. Le GPDS étudie la situation des élèves repérés et 
peut être amené à leur proposer des actions adaptées (Entretiens individuels, bilan d’orientation, de 
compétences au CIO, accompagnement par un référent tuteur pour remobiliser l’élève sur son projet et sa 
scolarité, aménagement d’emploi du temps (stages d’observation, mini-stages…), …) 

 
Si vous souhaitez participer aux GPDS et à ses actions, n’hésitez contacter Mme Bensoussan, référente 
décrochage ou M Cocotier, CPE. 

https://ent.iledefrance.fr/
mailto:Ce.093229k@ac-creteil.fr
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ORGANISATION DES SORTIES ET VOYAGES 

 
Au-delà de son intérêt pédagogique et éducatif, une sortie ou un voyage (quel que soit le cadre dans lequel il 
est organisé) a des incidences au niveau de l’établissement qui ne peuvent être négligées - Aspects financiers 
(financement du voyage, demi-pension…), impacts sur la vie scolaire (absences d’enseignants, prise en charge 
des élèves ne participants pas à la sortie…), responsabilité de l’établissement et des accompagnateurs…. 
Ainsi, une sortie ou un voyage nécessite une organisation rigoureuse. 

Texte réglementaire : 
o .circulaire n° 2011-117 du 3-8-2011 
o BO. n°30 du 25 août 2011 Encart 

Les sorties et voyages, comme tout projet pédagogique, relèvent de l'initiative des enseignants, sous réserve 
de l'accord du chef d'établissement (avec approbation du conseil d’administration) qui peut seul accepter 
qu'une classe sorte de l'établissement ou qu'un intervenant extérieur y entre. Des dossiers spécifiques sont à 
retirer au secrétariat et à compléter avant l’organisation de ce type d’activités. 
 
Les sorties 
Une sortie scolaire est un déplacement d'une seule journée, à caractère pédagogique, effectué par une classe 
ou un groupe d'élèves encadrés par leurs accompagnateurs hors de l'établissement scolaire, avec 
l'autorisation du chef d'établissement.  
Toute sortie non prévue dans les programmes présente un caractère facultatif. Le projet d'établissement peut 
néanmoins prévoir des sorties et les rendre de ce fait obligatoires. 

Sortie obligatoire : pour qu'une sortie soit obligatoire, elle doit : 
- se dérouler en classe entière ou concerné un niveau déterminé ; 
- être inscrite dans les programmes officiels ou dans le projet d'établissement ; 
- se dérouler dans le temps scolaire ; 
- être gratuite pour les familles : l'établissement scolaire doit, seul, assurer la prise en charge financière. 
Sortie facultative : pour qu'une sortie soit facultative, elle doit  
- concerner l'ensemble ou une partie d'une ou plusieurs classes ; 
- être entièrement ou partiellement inscrite dans le temps scolaire ; 
- être un moyen d'atteindre un objectif éducatif et pédagogique, sans forcément s'inscrire dans les 
programmes officiels. 
- Le coût de la sortie peut être pris en charge en partie par les familles. Ce coût ne doit pas avoir pour 
conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources des familles. Le coût de la sortie 
pour les accompagnateurs ne peut pas être pris en charge par les élèves. 
- L'accueil des élèves ne participant pas à cette sortie doit être assuré par l'établissement. 

Les voyages 
Un voyage scolaire est un déplacement à caractère pédagogique, effectué par une classe ou un groupe 
d'élèves encadrés par leurs accompagnateurs, comprenant au moins une nuitée hors de l'établissement, avec 
l'autorisation du chef d'établissement. Il ne peut excéder 5 jours sur le temps scolaire. 
Le caractère obligatoire ou facultatif répond aux mêmes critères que les sorties. 
 

A ne pas oublier : 
Les principes d’organisation et le financement de chaque sortie ou voyage sont soumis à l’approbation du 
Conseil d’Administration.  
Rem : Une délibération du conseil d’administration donne pouvoir au chef d’établissement d’autoriser les 
sorties facultatives et pour fixer le montant de la participation des familles quand il est inférieur ou égal à XXX € 
par élève. Le CA mandate également le chef d’établissement pour la signature des contrats ou conventions 
afférents à ces sorties.  
Lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire, le règlement intérieur reste en vigueur, notamment dès lors qu’un 
manquement grave est constaté (consommation de produits illicites, vol…). 
L’encadrement est assuré par au moins deux accompagnateurs. Au-delà de 25 élèves, le nombre 
d’accompagnateurs est fonction du type de déplacement et, est arrêté par le Chef d’établissement. 
En cas de dommages dont les professeurs peuvent être reconnus à l’égard des élèves qui leurs sont confiés, 
la responsabilité civile de l’Etat se substitue à celle du professeur. 
 
Les formulaires de sorties et voyages scolaires sont à télécharger sur le site (« salle des profs »). 
- les projets de voyage scolaire pour l’année scolaire ont été adoptés lors du conseil 
d’administration le 26 juin 2018. 
- les projets de sortie devront être déposés au secrétariat au plus tard 15 jours avant la date prévue 

 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25575
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Voyages prévus pour l’année scolaire 2019/2020. CA du 25 juin 2019 
 
Attention à ce stade de l’année scolaire les dates ne sont pas définitives 
 

- Séjour découverte des Activités pleine nature, organisé par M Lacombe. Niveau 1ere. Ski (alpin, fond), 
raquette, randonnées, (2 classes de 1ere). Janvier. 12 au 17/01/2020 

- Voyage à Berlin. Mme Ritter. Découverte, pratique de la langue en familles d’accueil. Germanistes. Mars 2020.  
- Italie;Naples, Pompéi, Vésuve, Capri.  Mme Omotobora. Elèves italianisants. Mars 2020. Du 16 au 20 mars 

2020 
- Alsace Lorraine. Sur les traces des guerres mondiales. A adapter aux nouveaux programmes. . 3 jours. 1ere . 

Mme Laprevote. Mai 2020. 
- Grèce. Athènes. M Itic. Elèves hellénistes et latinistes. (Période non déterminée) 
- Voyage Géologie dans les Alpes. Mai 2019. M Azema, Mme Soubeyre. Elève de 1ere spé SVT. Fin mai 2020. 
- Séjour de deux jours à Londres. Mme Bonneu. Week-end du 05 au 07 juin 2020. 35 élèves de 1ere. 
- Reconduction probable du week-end Musique à Mandres les Roses par Mme Gosme pour la préparation du 

spectacle de fin d’année. 

 
Les programmes définitifs de ces voyages devront être déposés par les enseignants très rapidement pour que 
les procédures applicables aux marchés publics puissent être lancées. Le détail de chaque voyage avec 
notamment la participation précise demandée aux familles sera présentée au conseil d’administration en 
septembre ou octobre 2019. 
 

Plan Vigipirate et sorties scolaires. 
 
Cadre National. Sorties scolaires, voyages scolaires, manifestations  

(sous réserve de consignes spécifiques justifiées par des situations particulières) 
  
Les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour les écoles et les établissements scolaires est de 
signaler en amont ces voyages à l'autorité académique. En lien avec les préfets, l'autorité académique pourra 
interdire un voyage si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. 
Les séjours en Grande-Bretagne se poursuivent, dans le strict respect des consignes des autorités locales. La 
plus grande prudence et une extrême vigilance sont toujours demandées aux organisateurs pour assurer le 
suivi de ces voyages, et aux encadrants durant les séjours. 
  
Les sorties scolaires occasionnelles (théâtre, sortie nature...) sont également autorisées. Elles ne nécessitent 
pas d'autorisations préalables auprès des autorités académiques. 
  
Toute manifestation autorisée par la préfecture (salons, compétitions sportives...) est de fait accessible aux 
scolaires. 
 
L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 est rétablie depuis le 15 janvier 2017. Elle 
concerne tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents. 
S'agissant des voyages scolaires, l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité 
parentale devra présenter les 3 documents suivants : 

• Formulaire Cerfa signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport 

• Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire 
 
Plus d'information et téléchargement du formulaire Cerfa d'autorisation de sortie du territoire sur le site service-
public.fr 
 
 

Sorties à proximité du lycée et à Paris.  Accompagnement des élèves. 

 
Dans le contexte décrit ci-dessus, pour les sorties en dehors de la commune, il est indispensable de prévoir 
d’accompagner les élèves pendant les sorties et notamment sur le trajet lycée - lieu de la sortie.  Les 
transports en commun peuvent être utilisés. Selon les destinations, sites touristiques sensibles ou éloignés, un 
car peut être réservé dans la limite des moyens disponibles (en faire la demande auprès de la direction). 
Au regard de l’âge des élèves, pour les 1eres et terminales, en fonction du lieu de la sortie, des modalités de 
déplacement, et après avis du proviseur, il peut exceptionnellement être donné rendez-vous aux élèves sur le 
lieu de la sortie. 
Dans tous les cas les modalités de déplacement des élèves, les horaires et les lieux de rendez-vous devront 
être clairement indiqués sur les demandes d’autorisation de sortie auprès des familles et de la direction. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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