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Equipe de direction

Sandrine EBODE, proviseure lycée-collège

Anne-Laure SEGUINAUD, proviseure adjointe

Virginie TESTA, CPE

Christiane SCHARWATT, secrétaire de direction

Olivier DEBLIQUIS, gestionnaire et agent comptable

Estelle BECKER, gestionnaire adjointe



Enseignants
 40 enseignants

 13 disciplines

Personnels non enseignants

 Assistants d’éducation : Véronique FUSS, Julien RAUSSER

 Infirmière scolaire : Mme HAZEMANN

 Psy-EN : Mme ROULET

 Point Accueil Ecoute Jeunes : Mme PETITGENET

 5 agents de la Région  Grand Est



Professeurs Principaux

• 1STMG : Mme PEIFFER (Sciences de gestion et numérique)

• 1G1 : Mme VAUTRIN (EPS)

• 1G2 : Mme SANCHEZ (Lettres)

• 1G3 : Mme HOPFNER SAUVANAUD (Lettres)

• 1G4 : Mr MALIE (Sciences Physiques)

• 1G5 : Mme SIERRA (Lettres) 



Les élèves

450 élèves au lycée

170 élèves en 1ère

Répartis dans 6 classes de 26 à 31 élèves 



Le protocole sanitaire 

Niveau “socle”:

• Cours en présentiel

• Port du masque non obligatoire

• Les gestes barrières

• Activités APS sans restriction

• Plan de continuité pédagogique





Educonnect / MBN

• Cahier de textes : emploi du temps, devoirs

• Messagerie

• Informations diverses

• Evaluations, bulletins



Les enseignements en première générale : 

le tronc commun 



Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)

Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)

Langues, Littérature et Cultures Etrangères – Anglais (LLCE)

 Sciences économiques et sociales (SES)

Mathématiques

Sciences Physiques

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Les enseignements en première générale : 
les spécialités



En classe de 1ère : 3 spécialités x 4 heures (=12h)

 En classe de Terminale : 2 spécialités x 6 heures (=12h)

La spécialité abandonnée en fin de 1ère compte 

pour l’obtention du baccalauréat 

(notes des 3 trimestres de 1ère)

Les enseignements en première générale : 
les spécialités



Les options

5 options facultatives (latin, grec, italien3, théâtre, arts plastiques)

2 enseignements DNL (SVT-anglais ou HG-allemand)

1 section sportive Ski, 1 section sportive Hand

Maths complémentaires



Les enseignements en première technologique

STMG : les enseignements communs



Les enseignements en première STMG :

les spécialités 



Les options

 Théâtre

 Arts plastiques



Les enjeux de la classe de première

• Prise en compte des résultats pour 

l’obtention du baccalauréat général

ou technologique

• Préparation du projet d’orientation

post-bac



Objectif bac… dès la première

■Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

■1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 

épreuve de philosophie et un Grand Oral.

■Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■ prise en compte des moyennes des bulletins de 1re et 

de terminale 

Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique



Suppression des séries

Combinaisons multiples de 

spécialités

Contrôle continu dès la 

première

Moins d’épreuves terminales 

Un Grand oral 



Les épreuves anticipées de français

Epreuve écrite : 4 heures

 Commentaire : analyse d’un texte littéraire

 Dissertation : réflexion personnelle

Ce qui est évalué :

o Maîtrise de la langue et de l’expression

o Aptitude à lire, analyser, interpréter un texte

o Aptitude à mobiliser une culture littéraire (liens avec 

le programme étudié en première)

o Aptitude à construire une réflexion personnelle



Les épreuves anticipées de français

Epreuve orale

 30 minutes de préparation

 20 minutes d’épreuve

20 textes étudiés en classe de 1ère + une œuvre complète

 Lecture du texte (choisi par le jury)

 Analyse du texte 

Question de grammaire

 Présentation de l’œuvre choisie par le candidat

 Dialogue avec le jury



Inscription aux examens

Demandes d’aménagements d’épreuves



La préparation de l’orientation

Accompagnement à l’orientation :

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite 

d’études

• Pour aider aux moments clés de Parcoursup



Des personnes ressources pour l’orientation

– Les parents 

– L’équipe éducative

• Professeur principal

• Professeurs

• Professeur documentaliste

• CPE

• Equipe de direction

– Le PsyEN CO (conseillère d’orientation) : Mme Roulet



Le calendrier de l’année scolaire
Septembre
Octobre

Décembre

Février
Mars

Mai
Juin

Bilan de mi-trimestre, évaluation : analyse de la situation et 

conseils pour bien aborder la suite de l'année

Conseils de classe du 1er trimestre (début décembre)

Réunion sur l’orientation après la classe de première 

(février 2023)

Vœux provisoires / spécialités

Conseils de classe 2ème trimestre (mi-mars)

Rendez-vous individuels à l'initiative des professeurs ou des 

parents en cas de nécessité

Vœux définitifs / abandon d’une spécialité 

Conseils de classe 

3ème trimestre(début juin)

Rencontre parents-professeurs : jeudi 5 janvier 2023



Vie scolaire

Missions : 

• Accueil des élèves et des parents

• Gestion du temps scolaire

• Contrôle des absences et des retards

• Suivi des élèves

• Animation éducative

• CVL

• MDL

L’équipe :

Mme TESTA Virginie – CPE

Mme FUSS Véronique – Assistante d’éducation

Mr RAUSSER Julien – Assistant d’éducation



Votre implication dans la vie du lycée

Parent délégué au conseil de classe

Représentant au CA : élections le 7 octobre



Merci de votre attention

Excellente année scolaire !








