
ENTRER EN SECONDE

AU LYCÉE LUCIE AUBRAC 



 L’ORGANISATION DU LYCÉE



STRUCTURE PAR NIVEAU À LA RENTRÉE 2020

10 classes de Seconde Générale

11 classes de Première
 9 classes de Première Générale
 2 classes de Première Sciences et Technologie du ManaGement
 
8  classes de Terminale

6 classes de Terminale Générale
1 classe Gestion-Finances
1 classe Mercatique

1 classe MODAC Module d’Accueil et d’Accompagnement

École Européenne Paris La Défense S1 à S6

 1 400 élèves



ÉCOLE EUROPÉENNE DE PARIS LA DÉFENSE

Le site d’Aubrac accueille des enfants de la fin du primaire à la Terminale

Certains professeurs enseignent dans les 2 établissements

Horaires décalés entre les 2 établissements pour tenir compte d’une durée de 
cours différente

Mme Ficara est Proviseur du Lycée Lucie Aubrac et Directrice de l’École Européenne Paris La Défense

M. Zumerle est Proviseur adjoint du Lycée Aubrac et Directeur adjoint de l’EEPLD

Les enfants de maternelle et primaire sont accueillis rue de Rouen
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Mme Carémantrant
M. Moncoëffe

CPE

Mme Tournier 
Professeur 

documentaliste Infirmière :
Mme Trocherie

Mme Cely
Secrétariat 
des élèves



LES LOCAUX 

Salles de cours réparties sur 4 étages (salles de sciences au 4ème étage)

Salles de sport (près de la cour et au 1er étage)

Au rdc : bureau des assistants d’éducation (vie scolaire), salles de rendez-vous,
auditorium, salle de restauration, CDI, bureaux des CPE, infirmerie

Locaux en accès libre* : foyer des lycéens, salles de permanence

Cours de récréation (caméras)

Au 1er étage : direction, intendance, secrétariat des élèves, salle des profs

* sous condition



LA VIE DES ÉLÈVES AU LYCÉE
  Le carnet de correspondance 

 Le carnet de correspondance ou le carnet de Liaison est le « laissez- passer » des lycéens, ils 
doivent toujours l’avoir avec eux, le présenter aux surveillants pour entrer et sortir du  Lycée et se 
déplacer à l’intérieur des locaux. Tous les personnels du lycée peuvent y mettre un mot.
 

 Il contient le règlement intérieur, les demandes de rendez-vous, les bulletins d’absence, les 
informations dont les professeurs vous demandent d’accuser lecture (signature).

 La cantine : en début d’année est remis une carte de cantine qu’il ne faudra pas perdre (paiement si 
perte). Conseil : photocopier la carte en début d’année.

 Casier individuel avec cadenas à acheter.

 Ordinateur : remis à chaque lycéen pour la durée de la scolarité au lycée Lucie Aubrac. Il permet 
d’accéder aux manuels scolaires numériques, d’échanger avec les professeurs.



LA VIE DES ÉLÈVES AU LYCÉE

 Le Centre de Documentation et d’Information (CDI). Il est dirigé par une Documentaliste, 
Mme Tournier. Elle accueille un nombre limité d’élèves venant lire ou faire des recherches. Les heures 
d’ouverture sont précisées à la rentrée et affichées sur la porte du CDI.

 Des salles de permanence pour travailler

 Des activités sportives (AS)

 Associations de lycéens :
 Le CVL, la MDL
 L’association des anciens d’Aubrac (AAA)

 

Les appareils multimédia sont 
formellement interdits dans tous les 
locaux, à l’exception d’une zone du rez-
de-chaussée. Confiscation par tout 
personnel du lycée et récupération 
auprès de la Direction.



ENT (Environnement Numérique de Travail)

L’ENT est le portail internet sur lequel vous trouverez de nombreuses informations : emploi du temps, 
notes de votre enfant, cahier de texte numérique, absence de votre enfant, professeurs absents et 
communication générale de l’établissement à destination des parents et des élèves (accès direct au site 
du lycée).

Chacun des parents et chaque élève a un identifiant et un mot de passe propre qui lui permet de 
se connecter sur le portail ENT durant la durée des études au lycée. A conserver précieusement ! 

En allant régulièrement sur ENT, vous serez informé de la vie de l’établissement (dates de réunion...) et 
des résultats de votre enfant. Enfin, par le biais de la messagerie de l’ENT vous pourrez communiquer 
avec les professeurs de votre enfant (ex : demande de rendez-vous) ainsi qu’avec l’équipe administrative 
(ex : le CPE, intendance).

A consulter régulièrement !



ENT (Environnement Numérique de Travail)



Envoyer un message par l’ENT 1

2



Le site du lycée 

D’accès libre www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/ est une mine d’informations :

➢ informations générales sur les filières, sections européennes, sections internationales et
 options proposées au lycée,

➢ nom des contacts dans les différents services (vie scolaire, intendance, assistante sociale,
 psychologue, …),

➢ les dates à ne pas manquer (orientation, inscriptions diverses …)

➢ la vie du lycée (reportages sur les voyages scolaires, projets des lycéens, CVL, MDL, AAA),

➢ dans Vie lycéenne, Association de parents d’élèves, accès direct au site de la PEEP

A consulter régulièrement !

http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/


Site de la PEEP 
courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/

Lycée Aubrac 
http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/nos-

lycees/lucie-aubrac/



LES AIDES FINANCIÈRES  

Il existe plusieurs aides financières : 
 Les bourses sont versées directement aux familles. Les demandes se font sur le site 

Pass+92 

 Les aides départementales sont aussi accordées à des élèves boursiers ou non 
boursiers selon un barème du Conseil Départemental, en fonction du Quotient Familial. 
L’Intendance peut vous renseigner sur ces aides. 

 Les tarifs sociaux pour la cantine existent, renseignez-vous sur le site Pass+92

 Le fond social du lycée (FSL)

 L’Assistante Sociale est disponible pour aider les familles. Le Proviseur, son Adjoint, 
les CPE, l’Intendant sont également à l’écoute des parents en cas de difficultés. 



 LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 
CYCLE DE DÉTERMINATION



ENSEIGNEMENTS COMMUNS (26h30)

 Français (4h)

 Mathématiques (4h)

 Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (3,5h)

 Physique-Chimie (3h)

 LVA (3h) et LVB (2,5h)

 EPS (2h)

 Sciences de la Vie et de la Terre (1,5h)

 Sciences Économiques et Sociales (1,5h)

 Sciences Numériques et Technologie (1,5h)

 Accompagnement Personnalisé (54h annuel)



LES AUTRES ENSEIGNEMENTS 
 Options : 

o Latin (3h)
o Italien LVC (3h)
o Coréen LVB (10h)

 Sections Européennes :  Anglais ou Allemand (2h)

 Sections Internationales : enseignement de la langue + et d’une autre discipline dans la langue de 
section (DNL)

o Anglais britannique 9h dont 3h d’histoire&géographie
o Arabe 9h dont  3h d’histoire&géographie
o Chinois 8,5h dont 3h de mathématiques

  Bac allemand (Abitur)
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Enseignements de spécialité

Arts
Biologie-écologie

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères 
(anglais et espagnol)

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 
(Lapie)

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques (Lapie)

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur (Levallois)

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de 
spécialité en première

4 h pour chacun, soit un total de 12 h

Enseignements communs : 16h

L’élève choisit 3 enseignements de 
spécialité en première

4 h pour chacun, soit un total de 12 h

Enseignements communs : 16h

L’élève conserve 2 enseignements 
de spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit un total de 12 h

Enseignements communs : 16h

L’élève conserve 2 enseignements 
de spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit un total de 12 h

Enseignements communs : 16h

Voie GénéraleVoie Générale
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ET PENDANT CE TEMPS, 
LES PARENTS, ILS FONT QUOI ?



 La liaison Famille-Lycée
 Lorsque votre enfant est absent, pensez à prévenir l’école dès le matin par téléphone (01 49 05 02 59) ou 

en envoyant un email à  viesco.aubrac@ac-versailles.fr

 Pour son retour au lycée, il est indispensable de remplir le bulletin d’absence (dans le carnet de
 correspondance). Il devra aller le remettre à la vie scolaire avant de pouvoir aller en cours.

 Des  réunions parents-professeurs, portes ouvertes sont organisées par le lycée.

 
 L’association des parents d’élèves
• Réunions régulières et WhatsApp  pour échanger entre parents sur la vie du lycée

• Une réunion spécifique pour les parents souhaitant être délégué des parents en conseil de classe 
(kit délégué)

• Des explications sur les examens (E3C)

• Des conférences sont proposées au cours de l’année (harcèlement scolaire le 4 novembre)

mailto:viesco.aubrac@ac-versailles.fr


Voie générale et technologique 

Enseignement 
supérieur

Insertion 
professionnelle

Après la 3ème

2nde générale et technologique

Voie professionnelle
Voie générale et technologique

1ère année

2ème année

C.A.P.
Certificat d’aptitude 

professionnelleTerminale 
professionnelle

2nde professionnelle

1ère professionnelle

Baccalauréat 
professionnel

1ère technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, 

STAV
1ère générale

Terminale
Terminale 

technologique

2nde spécifique

1ère 

Te

Terrminale 
technologique

TMD, STHR
 

Baccalauréat
technologique

Baccalauréat
général

Seconde spécifique
TMD, STHR

1ère technologique
TMD STHR

Pour Rappel
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