
          Vivre son lycée autrement           

Vous trouverez ci-dessous les choix possibles pour votre enfant pour la période du 5 novembre 
2009 au 18 décembre 2009. (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.

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

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

Etude silencieuse mardi 2eme séance Travail en etude surveillée et silencieuse

Libre Temps libre

Libre Temps libre

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

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



          Vivre son lycée autrement           

Vous trouverez ci-dessous les choix possibles pour votre enfant pour la période du 5 novembre 
2009 au 18 décembre 2009. (Tous les choix ne sont pas accessibles à tous).

Le Mardi

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

Mécanique et Construction Mardi Mise à niveau et approfondissement en construction et en mécanique.

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. 

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.

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)

Travail libre 1ère séance pour Tale Possibilité de travailler seul ou en groupe avec des camarades. Mise à 
disposition d'une salle et responsabilisation d'un èlève. Voir Mme PETIT 
pour attribution salle.La présence au lycée est obligatoire durant cette 

Travail libre 2eme séance pour Tale Possibilité de travailler seul ou en groupe avec des camarades. Mise à 
disposition d'une salle et responsabilisation d'un èlève. Voir Mme PETIT 
pour attribution salle.La présence au lycée est obligatoire dyrant cette 


