NOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT

LYCEE PAUL LAPIE
COURBEVOIE

Le lycée Paul Lapie se donne comme ambition de favoriser l’épanouissement
de l’élève, de développer son autonomie et de l’aider à construire son projet
en préparant son parcours vers le supérieur.
Quatre axes sont mis en œuvre pour la réussite de chaque élève :
ACCOMPAGNEMENT
- Accompagnement du travail des élèves par l’organisation de devoirs
surveillés réguliers
- Deux à quatre heures d’accompagnement personnalisé chaque semaine
pour toutes les classes
- Suivi des élèves en difficulté par un professeur tuteur
- Organisation de stages de révision du baccalauréat pour certaines séries
pendant les vacances d’hiver et de printemps
- Soutien proposé en fin de journée (accueil pour l’aide aux devoirs)
LIEN AVEC LES FAMILLES
- Réunions d’accueil en septembre pour chaque niveau
- Rencontres parents professeurs (entretiens personnalisés) pour chaque
niveau
- Utilisation de l’environnement numérique de travail la-vie-scolaire.fr
- Suivi des absences par SMS et par courrier

BAC GENERAL

AIDE A L’ORIENTATION
- Actions de découvertes du monde professionnel et de l’entreprise
- Organisations de rencontres avec d’anciens élèves du lycée
- Entretiens personnalisés avec une psychologue de l’ ducation nationale
ACTIONS D’OUVERTURE CULTURELLE ET D’APPROFONDISSEMENT
- Atelier « Prépa Sciences Pô »
- Préparation aux olympiades de SVT et de mathématiques en première S
- Préparation au concours général de mathématiques en terminale S
- Ateliers d’écriture (master class)
- changes avec les Etats Unis, voyages et sorties culturelles
- Projets culturels : cabinet de curiosité, « masculin/féminin »
- Atelier théâtre
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NOS FORMATIONS

ES
(Économique
et sociale)

En 2de, les élèves peuvent choisir, en plus du tronc commun, un
ou deux enseignements facultatifs :
- Latin
- Grec
- Arts plastiques
- Histoire des arts
- Sciences et laboratoire
- Management et gestion
- Pôle excellence mathématiques**

2nde

Classes à projets :
- Classe section européenne anglais*
- Classe projet média **
- Classe cabinet de curiosité**

L
(Littéraire)

Terminale

* Affectation par une commission départementale
** Après examen du dossier de l’élève par le lycée

(valable jusqu’en 2019/2020)

S

G
(Générale)

(Scientifique)

En 1ère générale, les élèves doivent choisir, en plus du tronc
commun, trois spécialités parmi :
- Arts (arts plastiques ou histoire des arts)
- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais
- Littérature, langues et cultures de l’antiquité
- Mathématiques
- Numériques et sciences informatiques
- Physique chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

STMG
(Sciences et
Technologie
du management
et de la gestion
gestion)

Deux sections européennes anglais
Spécialités proposées en série ES
- Mathématiques
- Sciences sociales et politiques
Spécialités proposées en série L
- Histoire des arts
- Arts plastiques
- Latin
- Grec
- Mathématiques
Spécialités proposées en série S
- Mathématiques
- Physique chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Informatique et sciences du numérique
Spécialités proposées en série STMG
- Mercatique
- Systèmes d’information de gestion
Options facultatives proposées pour toutes les séries (sauf
STMG pour les deux premières)
- Latin
- Grec
- Histoire des arts
- Arts plastiques

En terminale, deux des trois spécialités choisies devront être
conservées. Seront par ailleurs proposées les options
« mathématiques
expertes »
et
« mathématiques
complémentaires. »

Première

Les élèves peuvent aussi choisir
enseignements facultatifs parmi :
- Latin
- Grec
- Arts plastiques
- Histoire des arts

un

(voire

deux)

Sont ouvertes deux sections européennes anglais sur les
niveaux première et terminale (DNL histoire géographie et
SVT).

STMG
(Sciences et
Technologie
du management
et de la gestion
gestion)

BTS
Assurance

BTS
BTS
Services
Informatiques
aux organisations

Spécialités proposées en BTS SIO
- Solutions logicielles et applications métiers
- Solutions d’infrastructures et systèmes réseaux

