
          Vivre son lycée autrement           

Vous trouverez ci-dessous les choix possibles pour votre enfant pour la période du 5 novembre 
2009 au 18 décembre 2009. (Tous les choix ne sont pas accessibles à tous).

Le lundi

Aide en mathématiques en seconde Un temps pour se reapproprier les cours et le travail en mathématiques. 
Pour les secondes.

Aide Individualisée en Seconde en français  Améliorer l'expression écrite

Aide Individualisée en Seconde en français Voir avec votre Professeur Principal

Atelier écriture Pratique de l'écriture à partir de divers documents : cartes postales, 
affiches de cinéma, photos, peintures...

Atelier extérieur au lycée Ex: club sportif, conservatoire, etc. Fournir une demande des parents ou 
un courrier du partenaire extérieur (club, conservatoire,...)

Atelier Sciences-Politiques Terminale Atelier de préparation au concours des IEP. Niveau Terminale.

Bien commencer en Mathématiques en 1ère S Pour les 1ère S

CDI lundi 1ere Séance Disposer des moyens du CDI pour effectuer son travail

CDI lundi 2eme séance Disposer des moyens du CDI pour effectuer son travail

Chinois en 1ère lundi Cours de chinois obligatoire pour les élèves qui ont choisi cette matière.

Chinois en seconde Cours de chinois obligatoire pour les élèves qui ont choisi cette option.

Ciné-histoire Une découverte de l'histoire à travers des films !!!

Club astronomie Utilistion de logiciels d'astronomie. Visite d'observatoires
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Construction Mécanique Mise à niveau en construction et mécanique (avec priorité aux élèves de 
terminale)

Encadrement d'un groupe MEJ Encadrer et participer à la vie d'un groupe du Mouvement Eucharistique 
des Jeunes avec des adultes. Les jeunes du groupe sont des élèves de 
collège.

Etude silencieuse lundi 1ère séance Travail en étude surveillée et silencieuse

Etude silencieuse lundi 2eme séance Travail en étude surveillée et silencieuse

Exercices type bac en Terminale S - 1° séance Physique / Chimie pour la partie obligatoire.

Exercices type bac en Terminale S - 2° séance Physique / Chimie pour la partie obligatoire.

Italien LV3 Première Obligatoire pour les élèves qui ont choisi cet enseignement

L'Allemand pour communiquer facilement Acquérir les outils indispensables pour s'exprimer avec plaisir et aisance 
dans cette langue.

Latin en Première et Terminale Lundi Cours obligatoire pour les élèves ayant choisi cet enseignement.

Libre Temps libre

Libre Temps libre

Libre interne 1ére séance Avec une autorisation des parents. Uniquement pour les élèves internes.

Libre interne 2eme séance Avec autorisation des parents. Uniquement pour les internes
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Mise à niveau en SES lundi 2eme séance Obligatoire pour les élèves de 1 ES qui n'ont pas suivi SES en seconde et 
possible pour les élèves qui souhaitent conforter les bases en SES

Mise à niveau SES Lundi 1ere Séance Obligatoire pour les élèves de 1 ES qui n'ont pas suivi SES en seconde et 
possible pour les élèves qui souhaitent conforter les bases en SES

option badminton Perfectionnement en simple et en double(priorité aux Tales et 1ères). Voir 
madame BULLY pour validation de votre inscription.

option escalade Initiation et perfectionnement en escalade.Apprentissage des régles de 
sécurité.Monter en tête.Création de voies.Voir Monsieur TRIFFAULT pour 
validation de votre inscription.

Théâtre option Tale Option Théâtre

TPA Accompagné Lundi Deuxième séance Travail accompagné. Pas de possibilité de se rendre au CDI (inscrivez-
vous à l'atelier CDI si besoin)

TPA Accompagné Lundi Première séance Travail accompagné. Pas de possibilité de se rendre au CDI (inscrivez-
vous à l'atelier CDI si besoin)

Travail libre 1ère séance pour Tale Possibilité de travailler seul ou en groupe avec des camarades. Mise à 
disposition d'une salle et responsabilisation d'un èlève. Voir Mme PETIT 
pour attribution salle.La présence au lycée est obligatoire durant cette 

Travail libre 2eme séance pour Tale Possibilité de travailler seul ou en groupe avec des camarades. Mise à 
disposition d'une salle et responsabilisation d'un èlève. Voir Mme PETIT 
pour attribution salle.La présence au lycée est obligatoire dyrant cette 


