
          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 jeudi

Acquisition et approfondissement en italien Voir avec le professeur Mme MELCORE

Aide Individualisée en Seconde en 
Mathématiques

Pour les élèves de seconde qui ont des besoins en Mathématiques. Voir 
avec votre professeur principal.

Approndissemnt et/ou mise à niveau en 
physique GR1

Pour les 1S

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

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

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

DAO Dessin Assisté par Ordinateur Représenter des pièces avec un logiciel de DAO afin de concevoir 
virtuellement des objets.

DS Terminales à choisir obligatoirement Obligatoire pour les terminales le Jeudi. Vous êtes "libre" si pas DS

Etude silencieuse Jeudi  2eme Séance Travail en étude surveillée et silencieuse

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

Formation Prévention et Secours Civique 1er 
degré

Formation (5 séances de 2h)assurée par la Protection Civile avec 
délivrance du certificat PSC1. Coût 60 € pris en charge pour moitié par 
l'établissement . Une participation de 30 € sera demandée à chaque élève 
inscrit. Horaire de 16h00 à 18h00.



          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 jeudi

Initiation à la fabrication mécanique Uniquement pour les secondes

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

Maths Europe Seconde Atelier obligatoire pour les élèves qui ont choisi cette option.

Mécanique et Construction Jeudi Mise à niveau et approfondissement en construction et en mécanique.

Sculpture et modelage Moulage, Coulage à partir d'objets perdus. Travail sur les empreintes. 
Travail autour de l'éphémère

Théâtre  1ère Option théâtre

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

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


