
          Vivre son lycée autrement           

Vous trouverez ci-dessous les choix possibles pour votre enfant pour la période du 4 janvier au 
5 février 2010. (Tous les choix ne sont pas accessibles à tous).

Le Mardi

Anglais Europe en première Cours obligatoire pour les élèves ayant choisi cet enseignement.

Anglais Europe en Terminale Cours obligatoire pour les élèves ayant choisi cet enseignement.

Approfondissement mathématique en TS Préparation aux concours et à l'enseignement supérieur.

Arts plastiques Aide à la préparation de l'option Arts Plastiques du baccalauréat. Dessin. 
Peinture. Croquis. Expositions

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

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

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

Danses sévillanes découverte et pratique de la danse sévillane

Espagnol dans le cadre de l'expérimentation 
lycée

Voir avec Mme MELCORE Véronique. Projet "A la découverte du 
Flamenco"

Etude silencieuse mardi 1ere séance Travail en étude surveillée et silencieuse

Etude silencieuse mardi 2eme séance Travail en etude 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 

Libre Temps libre
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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

Mathématiques en TS Travail à partir des annales pour revoir les notions et se préparer à 
l'examen.

Maths europe en Tale Atelier obligatoire pour les élèves qui ont choisi cette option.

Maths europe première Atelier obligatoire pour les élèves qui ont choisi cette option.

Méthodologie en philosophie Apprendre à analyser un sujet, appréhender différents types de sujets. 
Construire une introduction, poser une problématique, trouver un plan et 
rédiger la conclusion. Dans la mesure du possible, aide individualisée.

OPtion Aviron Option sport en partenariat avec le SNB. Apporter une tenue de rechange. 
Rameurs non débutants à partir de Janvier. 

option volley-ball Perfectionnement au niveau technique et tactique. Approfondissement des 
différents types d'attaque et de défense. (Priorité aux Tales et 1ères).Voir 
Madame BULLY pour validation de votre inscription.

PHYSIQUE APPLIQUEE EN 1ère STI REPRENDRE LES BASES ET APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
METHODES DE TRAVAIL

Théâtre en seconde Option théâtre à sélectionner si vous avez cette option.

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

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


