
Réunion de rentrée
des parents d’élèvesdes parents d’élèves

2nde Générale / 2nde Professionnelle / 1

Réunion de rentrée
des parents d’élèvesdes parents d’élèves

Professionnelle / 1ère année CAP / 3ème PM

Vendredi 9 septembre 2022



Ordre du jour

1. Présentation de l’établissement

2. Tests de positionnement

3. Orientation en fin de seconde

4. Temps forts de l’année4. Temps forts de l’année

5. Outils de communication

6. Prise en charge des parents par les professeurs 
principaux

Présentation de l’établissement

Tests de positionnement

Orientation en fin de seconde

Temps forts de l’annéeTemps forts de l’année

Outils de communication

Prise en charge des parents par les professeurs 



Protocole Sanitaire

Protocole sanitaire
Pas de port du masque, pas d’aménagement particulier

Maintien des gestes barrières 
 Lavage régulier des mains Lavage régulier des mains

Désinfection

Si cas positif, isolement
7 jours si schéma vaccinal complet

10 jours si schéma vaccinal incomplet ou non vacciné

Protocole Sanitaire

Pas de port du masque, pas d’aménagement particulier

Maintien des gestes barrières 
Lavage régulier des mainsLavage régulier des mains

Si cas positif, isolement
7 jours si schéma vaccinal complet

10 jours si schéma vaccinal incomplet ou non vacciné



Présentation du lycée

 Equipe de direction :
 1 proviseur

 1 proviseure Adjointe

 1 gestionnaire comptable 1 gestionnaire comptable

 1 directrice déléguée aux formations

 Personnels administratifs
 1 secrétaire de direction

 1 secrétaire élèves

 5 secrétaires d’intendance

Présentation du lycée

1 gestionnaire comptable1 gestionnaire comptable

1 directrice déléguée aux formations

Personnels administratifs
1 secrétaire de direction

5 secrétaires d’intendance



Présentation du lycée

 Equipe vie scolaire
 2 conseillères principales d’éducation 

 7 assistants d’éducation

 3 accompagnants pour les élèves en situation de handicap 
(AESH)

 Personnels médicaux sociaux
 1 infirmier scolaire

 1 assistante sociale

Présentation du lycée

2 conseillères principales d’éducation  3 personnes

7 assistants d’éducation

3 accompagnants pour les élèves en situation de handicap 

Personnels médicaux sociaux



Présentation du lycée

 Personnels d’orientation
 2 Psychologues de l’éducation 

 Personnels de service
 9 Service général

 2 Service maintenance

 5 Cuisine

 1 Assistance et maintenance informatique

 2 Laboratoire (1.5 ETP)

Présentation du lycée

Personnels d’orientation
2 Psychologues de l’éducation nationale (1 LG et 1 SEP)

Personnels de service

maintenance

et maintenance informatique

(1.5 ETP)



Présentation du lycée

Personnels enseignants

70 enseignants70 enseignants

39 lycée général

29 section professionnelle

10 micro lycée

Présentation du lycée

Personnels enseignants

29 section professionnelle



Présentation du lycée

Missions spécifiques (CPE)

1 référent décrochage scolaire1 référent décrochage scolaire

Présentation du lycée

Missions spécifiques (CPE)

1 référent décrochage scolaire1 référent décrochage scolaire



Dispositif Sentinelles et Référents
prévention et lutte contre le harcèlement scolaire

 les Sentinelles
Des élèves volontaires

les Référents
Des adultes volontaires

Dispositif Sentinelles et Référents
prévention et lutte contre le harcèlement scolaire

Des élèves volontaires

Des adultes volontaires



Présentation du lycée

Effectifs

661 élèves

181 pour la section professionnelle 181 pour la section professionnelle 

39 pour le micro lycée 

 398 pour le lycée général 
classes)

 En seconde générale, entre 32 et 34 élèves par classe

Présentation du lycée

181 pour la section professionnelle (de la 3ème au BTS, soit 17 classes)181 pour la section professionnelle (de la 3 au BTS, soit 17 classes)

39 pour le micro lycée (niveaux 1ère et terminal, soit 2 classes)

398 pour le lycée général (niveaux  2nde , 1ère et terminale, soit 13 

En seconde générale, entre 32 et 34 élèves par classe



Le lycée accueille également

 Des stagiaires de la formation continue (GRETA)

Présentation du lycée

 Des jeunes préparant le BPJEPS (Ligue de l’Enseignement)

 Des jeunes de l’IME de Villaine (dispositifs CLES et DIAPO)

 Des élèves de SEGPA (Collège Denfert Rochereau)

 Des apprentis

Le lycée accueille également

Des stagiaires de la formation continue (GRETA)

Présentation du lycée

Des jeunes préparant le BPJEPS (Ligue de l’Enseignement)

Des jeunes de l’IME de Villaine (dispositifs CLES et DIAPO)

Des élèves de SEGPA (Collège Denfert Rochereau)



Présentation du lycée

L.G. Candidats inscrits Reçus Mentions

Toutes spé 118 114 41AB 

TOTAL 118 114

MAP Candidats 
inscrits Non présentés Candidats 

présents

Toutes Spé. 16 4 12

TOTAL 16 4 12

Présentation du lycée

Mentions Pourcentages Rappel
Académie

Rappel 
2021

Oral de 
contrôle

41AB - 23B - 18TB 96,61% 96,70% 99,19% 6

96,61% 99,19%

Reçus Mentions Pourcentages
(inscrits)

Rappel
2021

(Inscrits)

Pourcentages
(présents)

Rappel
2021

(présents)

Oral de 
contrôle

11 5AB - 1B - 1TB 68,75% 66,67% 91,67% 87,50% 1

11 68,75% 66,67% 91,67% 87,50%



Présentation du lycée
SEP Spécialités Candidats 

inscrits

BA
C 

PR
O

TB2E 13

AFB 14

TMA 7

MELEC 7

TOTAL 41

CA
P

PEINTRE - App. REVETEMENT 6

BT
S

AMÉNAGEMENT FINITION 11

DNB Candidats 
inscrits

D
N

B 3ème PEP 22

Candidats individuels 3

TOTAL 25

Présentation du lycée
Reçus Mentions Pourcentages Rappel 

2021
Oral de 

contrôle

8 4AB 61,54% 90,00% 0

12 7AB - 4AB 85,71% 100,00% 0

6 1AB - 2B 85,71% 63,64% 0

4 2B 57,14% 100,00% 0

30 72,53% 88,41%

4 / 66,67% 83,33%

9 / 81,82% 83,33% 2

Reçus Mentions Pourcentages Rappel 
2021

20 9AB - 6B - 2TB 90,91% 94,21%

3 100,00%

23 92,00%



 Tests de positionnement 2nde GT, 2

 Du 12 septembre au 30 septembre

 FRANÇAIS (50 min, 40 min pour les CAP)

 Compréhension de l’oral

 Compréhension de l’écrit

 Compréhension du fonctionnement de la 

MATHÉMAHIQUES (50 min, 40 min pour les CAP)MATHÉMAHIQUES (50 min, 40 min pour les CAP)

 Organisation et gestion de données

 Nombres et calculs

 Géométrie de raisonnement

 Expressions algébriques

Correction automatisée et communication des résultats aux familles 
anonymes partagés entre l’élève, sa famille et ses enseignants

 Mise en place de l’accompagnement personnalisé à la lumière des résultats des 

GT, 2nde Pro et 1CAP

Du 12 septembre au 30 septembre

FRANÇAIS (50 min, 40 min pour les CAP)

Compréhension du fonctionnement de la langue

min, 40 min pour les CAP)min, 40 min pour les CAP)

Organisation et gestion de données

automatisée et communication des résultats aux familles (résultats 
anonymes partagés entre l’élève, sa famille et ses enseignants)

Mise en place de l’accompagnement personnalisé à la lumière des résultats des tests.



Visite médicale obligatoire 

 Pré-visite médicale obligatoire par l’infirmière entre le 
23/09/2022

 Remise à l’enfant

 d’un pré diagnostic

 d’un questionnaire de santé (à remplir par les parents)

 d’un questionnaire médicale (à remplir par le médecin agréé) d’un questionnaire médicale (à remplir par le médecin agréé)

 la liste des médecins agréés

 Prendre rendez-vous avec un  
médicale obligatoire : apporter tous vos documents + le carnet de santé 
de l’enfant (consultation non payante)

 Retour des documents complétés par le médecin agréé à l’infirmière avant 
le 21/10/2022

Visite médicale obligatoire (2nde Pro & 1CAP)

médicale obligatoire par l’infirmière entre le 01/09/2022 et le 

d’un questionnaire de santé (à remplir par les parents)

d’un questionnaire médicale (à remplir par le médecin agréé)d’un questionnaire médicale (à remplir par le médecin agréé)

la liste des médecins agréés

avec un  médecin agréé pour effectuer la visite 
médicale obligatoire : apporter tous vos documents + le carnet de santé 
de l’enfant (consultation non payante)

complétés par le médecin agréé à l’infirmière avant 



Orientation classe de 2

 2ème Trimestre

 Recueil des souhaits d’enseignements de spécialité
visant la voie générale. 

 Recueil des souhaits de série auprès des élèves de Seconde visant la voie 
technologique

 Recommandations émises par le conseil de classe du 2

 Réunion d’information sur les spécialités 

 3ème Trimestre

 Finalisation des choix d’enseignements de spécialité pour l’année de 
(voie générale)

 Validation des choix de série pour l’année de 

Orientation classe de 2nde GT

d’enseignements de spécialité auprès des élèves de Seconde 

des souhaits de série auprès des élèves de Seconde visant la voie 

Recommandations émises par le conseil de classe du 2ème trimestre

Réunion d’information sur les spécialités  2 février à 18h00

choix d’enseignements de spécialité pour l’année de Première 

choix de série pour l’année de Première (voie technologique)



Temps forts de l’année
 Elections des parents d’élèves au Conseil d’Administration 

2022

 Rencontre parents professeurs 

 Des mobilités individuelles à l’étranger / Voyage à l’étranger

 Génération 2024  des temps forts tout au long de l’année

 Forum des métiers  1ère semaine de février

 Journées portes ouvertes 

 Journée Festive de fin d’année 

Temps forts de l’année
Elections des parents d’élèves au Conseil d’Administration  7 octobre 

Rencontre parents professeurs  9 décembre 2022

Des mobilités individuelles à l’étranger / Voyage à l’étranger

des temps forts tout au long de l’année

semaine de février

 vendredi 3 et samedi 4 mars 2023

Journée Festive de fin d’année  9 juin 2023



Les outils de communication

https://lyceeconnecte.fr

Les outils de communication

https://lyceeconnecte.fr



Le lycée, c’est

Davantage d’autonomie

Davantage de liberté

Pour finir…

Davantage de travail

La difficulté, c’est

De gérer ces trois paramètres

Le lycée, c’est
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La difficulté, c’est

De gérer ces trois paramètres



Assemblée Générale des fédérations 
de parents d’élèves (FCPE & PEEP)

Lundi 26 septembre à 18h30Lundi 26 septembre à 18h30

Collège Denfert Rochereau

St Maixent l’Ecole

Assemblée Générale des fédérations 
de parents d’élèves (FCPE & PEEP)

Lundi 26 septembre à 18h30Lundi 26 septembre à 18h30

Collège Denfert Rochereau

St Maixent l’Ecole



Prise en charge par les professeurs 
principaux

Professeur Classe

M. COUTURIER 3PM

M. CHOUVET 1CAP PAR

Mme BIGUET 2 EMNB 

Mme LANDREAU 2 CDBTP 

Mme DOUCET 2 TNE 

M. FABRY 2 AMA 

Prise en charge par les professeurs 

Classe Salle

3PM Salle des conseils

1CAP PAR AT111 AT111 

2 EMNB AT075 

2 CDBTP AT111 

2 TNE AT004 

2 AMA AT. Bois 



Prise en charge par les professeurs 
principaux

Professeur Classe

M. MENARD 2NDE 1

M. GARNIER 2NDE 2M. GARNIER 2NDE 2

Mme COUTHOUIS 2NDE 3

M. TROGER 2NDE 4

Mme FLOCH 2NDE 5

Prise en charge par les professeurs 

Classe Salle

2NDE 1 A 123 

2NDE 2 A 124 2NDE 2 A 124 

2NDE 3 A 120

2NDE 4 A 119

2NDE 5 A 116


