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Un lycée de centre ville qui dispose d’un cadre
propice au travail
Situé au centre ville de Laval, le lycée accueille
1078 élèves, de la Seconde au BTS, répartis en
36 divisions, dont 11 classes de Seconde.
Il prépare les élèves aux Baccalauréats général
et technologique STMG, ainsi que les étudiants
aux BTS Support à l’action managériale (SAM)
et Services Informatiques aux organisations
(SIO). Il offre un cadre propice au travail et
propose des enseignements diversifiés pour la
réussite et l’épanouissement de tous.

Les personnels et le fonctionnement
Environ 150 personnes contribuent à la bonne
marche du lycée, dont 90 enseignants.
Une centaine d’élèves, filles et garçons, occupe
l’internat, ce qui lui confère une dimension humaine
et un caractère familial: salles de permanences,
espaces de repos et d’étude, salle de télévision,
sorties culturelles et clubs sont proposés aux élèves.

BIENVENUE !

Le lycée est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la
République : liberté, égalité, fraternité, laïcité.
La mise en pratique de ces valeurs au sein du lycée permet d'offrir un cadre de vie propice aux
apprentissages, à la réussite de tous, et au « vivre ensemble » dans le lycée.
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes.

DES REGLES DE VIE
Plusieurs règlements et chartes sont à
respecter:
- Le Règlement intérieur du lycée et ses
annexes.
- La Charte de la laïcité.
- La Charte TICE (informatique)
L’équipe Vie scolaire

Le service Restauration

Le
service
restauration
assure
la
confection de 600 à 700 repas le midi et
120 le soir.
Le chef, M. Bourdoiseau propose des
produits locaux de qualité ou biologiques.
Une
commission
restauration
permet
d’échanger avec les usagers.

Un lycée labellisé E3D
Depuis juin 2019, le lycée est labellisé E3D. Depuis plusieurs
année, il s’est engagé dans une démarche globale de
développement durable:
- 26 écodélégués cette année, ambassadeurs du développement
durable et des bonnes pratiques auprès de leurs camarades qui
reçoivent une formation
- 3 commissions qui se réunissent régulièrement: Consommation,
Biodiversité, Economie sociale et solidaire,
- Un Comité de pilotage avec des représentants diversifiés
(élèves, enseignants, infirmière, CPE, agents, personnels de
direction) qui valide et facilite la mise en œuvre des projets
- Des partenariats, des sorties, un refuge LPO, des ciné-débats,
un Forum annuel…

Apprentissage de la
citoyenneté
Une place importante est donnée aux élèves
et aux délégués dans les diverses instances de
décision (CA, CVL, MDL…). Cet apprentissage
de la citoyenneté se réalise chaque année
avec un moment fort consacré à la formation
des délégués.
Les domaines d’intervention concernent tous
les aspects de la vie de l’élève: conseils de
classe,
de
discipline,
commissions
restauration, évènements, communication,
internat…

DES CLUBS ET DES ACTIVITES DIVERSES: BD, MANGA,
MUSIQUE, JEUX DE SOCIETE, LANGUE DES SIGNES, DEBAT…
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LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 2020-2021
■ Enseignements communs
 Français : 4 h
+ 1h d’étude encadrée tous les quinze jours (en
 Histoire - Géographie : 3 h
fonction des emplois du temps)
 Langues vivantes A : 3h00 – anglais  Langues vivantes B : 2h30 - espagnol – allemand + italien – arabe (langues suivies par le
CNED)
 Mathématiques : 4 h
 Physique-chimie : 3 h (1h30 cours+ 1h30 TP)
 Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30 (TP/cours)
 Sciences numériques et technologie: 1h30
 Sciences économiques et sociales: 1h30
 Education physique et sportive : 2 h
 Enseignement moral et civique : 0h30
■ Des options: Arts plastiques, Théâtre, Sciences de laboratoire, Management et gestion et/ou
latin (1h30, 2h00 ou 3h00)
■ Accompagnement personnalisé selon les besoins
■ Accompagnement à l’orientation avec le professeur principal
2 SECTIONS EURO: ANGLAIS ET
ALLEMAND
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EMPLOI DU TEMPS LYCEEN 2NDE
SANS OPTION : 27h00
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EMPLOI DU TEMPS LYCEEN 2NDE
AVEC EURO : 29h00

BACCALAUREAT 2021

11

EMPLOI DU TEMPS LYCEEN 2NDE
EURO+THEATRE: 31h00

12/15/2
020
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EMPLOI DU TEMPS LYCEEN 2NDE
AVEC EURO + LATIN+THEATRE : 34h00
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VOIE GENERALE
9 spécialités en 1ère(3 choix) et Tle(2 choix):

• MATHS
• PHYSIQUE-CHIMIE
• SVT
• SES
• HGGSP

VOIE TECHNOLOGIQUE
1èreSTMG : Sciences du Management et
de la Gestion
3 spécialités en 1ère :
- Sciences de gestion et numérique
- Droit et Economie
- Management

• HLP

Options en Tle :

2 spécialités en Tle avec un
enseignement spécifique :
- Management, sciences de gestion et
numérique (Enseignements
spécifiques : Mercatique ou RHC)
- Droit et Economie

- Maths complémentaires

Options en 1ère et Tle : Théâtre, AP

• LLCE ANGLAIS
• ARTS : THEATRE
ARTS PLASTIQUES
Options en 1ère et Tle : Latin, Théâtre, AP, Euro

- Maths expertes
- DGEMC

Le Parcours d’orientation: semaines de l’orientation et temps
forts
Grâce au travail des Professeurs principaux et des PsyEN
Conseillères en orientation, les élèves construisent
progressivement leur parcours d’orientation et se préparent à
la saisie de leurs vœux sur ParcourSup: Rencontres de
l’orientation, Présentation de PluriPass, des CPGE, Couralafac
au Mans, Formathèque à Angers, Rendez-vous des métiers
scientifiques au féminin, forums…
Les « Trois 18 »:

• 18h d’AP Professeur
principal
• 18h de Séquence
d’observation en milieu
professionnel
• 18h de temps forts:
forum, séances avec les
PsyEN, etc

DES OUTILS NUMERIQUES DE
COMMUNICATION

IT’S LEARNING ET COMPTE
TWITTER DU LYCEE
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Des questions ?

