
    

Présentation du lycée aux parents de 3ème  

Générales  | Technologiques | Professionnelles  

des formations 

 

sur 2 sites 



1100 élèves à la rentrée 2022 

Un lycée à taille humaine  

Dans un environnement agréable 

Ouvert sur la culture et l’international 



Un lycée de la réussite 

98,6 % de reçus au baccalauréat général dont 74,6% de mention 

97,1 % de reçus au baccalauréat technologique dont 61% de 

mention 

94,1 % de reçus  au baccalauréat professionnel dont 56,25% de 

mention 

95 % d’admis en formation post baccalauréat pour les bacheliers 

généraux et technologiques, 50 % pour les bacheliers 

professionnels 

Des résultats systématiquement supérieurs aux moyennes 

départementale et académique 





    
Lycée Polyvalent Thérèse 

PLANIOL 
 

Les voies générales et 

technologiques 
Le nouveau baccalauréat 

Site Delvaux 



Une seconde GT de consolidation et  

d’approfondissement des savoirs  

La seconde 

Un organisation centrée  

sur un tronc commun de 26,5 H 

Aide à l’orientation avec un 

volume annuel d’heures consacré 

à la construction du parcours 

individuel 

Accompagnement 

personnalisé centré sur 

les besoins en français et 

en mathématiques Test numérique de 

positionnement en début 

d’année pour cerner les 

compétences en Français et 

en Mathématiques 

Des options facultatives, 

générales ou technologiques 



 

La classe de seconde … 
…comprend  essentiellement des 

enseignements communs : 

Français 4 H 

Histoire Géographie et EMC 3.5 H 

Sciences Economiques et Sociales 1.5 H 

LV A (anglais-allemand) 3 H 

LV B (anglais – allemand – espagnol) 2.5 H 

Mathématiques 4 H 

Physique Chimie 3 H 

Sciences et vie de la Terre 1.5 H 

Sciences numériques et technologie 1.5 H 

EPS 2 H 



 

La classe de seconde … 
…comprend des  enseignements 

optionnels facultatifs généraux  :    

 

 

L’option Cinéma audiovisuel   

Axée essentiellement sur la 

dimension artistique,  

cinématographique et 

audiovisuelle. Cette option 

s’articule entre la pratique, la 

théorie et la culture 

cinématographique et 

audiovisuelle. Ainsi par 

exemple, les élèves travailleront 

sur les notions de base, 

théoriques et pratiques : Filmage, 

montage numérique, construction 

et étude de plans. 

 

La section européenne 
 

Permet aux élèves 

un apprentissage renforcé de 

l'anglais tout en développant 

leur ouverture à l'international 

ainsi qu’une connaissance plus 

précise de la culture 

anglophone via les heures 

d’enseignement d’Histoire ou 

de SVT en anglais. Elle permet 

d'obtenir la mention section 

européenne sur le diplôme du 

baccalauréat.  

Ce cursus en Anglais est agréé 

par l'Université de Cambridge, 

certificat obtenu en Terminale. 

Ces 3 enseignements sont assurés de la seconde à la terminale 

Le Latin 
 

Etudier une langue à énigme, 

très présente dans notre société. 

 

S’initier au Latin permet 

d’acquérir des fondements 

linguistiques des cultures 

française et européenne 

 

Permet ainsi d’élargir les 

compétences linguistiques et 

langagières en français. 

 

L’antiquité est abordée à travers 

6 thèmes favorisant une 

ouverture culturelle. 



 

La classe de seconde … 
…comprend des  enseignements 

optionnels facultatifs technologiques  

:    

 

 

Les sciences de l’Ingénieur 

Analyser comment des produits ou 

des systèmes complexes répondent 

à des besoins à travers la question 

du développement durable ; 

découvrir les objectifs et les 

méthodes de travail propres aux 

sciences de l’ingénieur.  

Travail sur un projet « courses en 

cours » 

Cet  enseignement facultatif ne concerne que la seconde 



La nouvelle organisation des enseignements : le 

cycle terminal : 1ère et Terminale 

La voie générale 

Socle de culture commune 
 

Français (1ère) / Philosophie (Term) 

Histoire Géographie et EMC 

Langues Vivantes 

Enseignement Scientifique 

EPS 

Aide à l’orientation 

13 Enseignements de spécialité 
 

•Arts 

•Ecologie agronomie et territoires 

•Langue et   Culture de l’Antiquité 

•Histoire géographie, géopolitique et 

sciences politiques 

•Humanités, Littérature et Philosophie 

•Langues et Littérature étrangères 

• Anglais Monde Contemporain 

•Mathématiques 

•Numérique et sciences informatiques 

•Sciences de la Vie et de la Terre 

•Sciences économiques et sociales 

•Sciences de l’Ingénieur 

•Physique Chimie 

 

 

 en première l’élève en choisit 3 avec 4hs 

hebdo par enseignement 
 

 en terminale l’élève en conserve 2 

avec 6hs  hebdo par enseignement 

 

Enseignements facultatifs pour 

compléter son parcours (3hs hebdo) 

 Maximum 1 en 1ère , libre choix entre 

CAV, Latin ou section euro ou aucun 

 

 Possibilité d’en choisir un 

supplémentaire en Terminale parmi 

Mathématiques expertes, 

mathématiques complémentaires, Droit 

et grands enjeux du monde 

contemporain 

 

Il n’y a plus de séries, l’élève construit son parcours en 

choisissant les enseignements de spécialité 



La nouvelle organisation des enseignements : le 

cycle terminal 

La voie technologique 

Socle de culture commune 
 

Français (1ère) / Philosophie (Term) 

Histoire Géographie et EMC 

Langues Vivantes 

EPS 

Mathématiques et/ou Physique Chimie 

en fonction des séries 

Aide à l’orientation 

Enseignement spécifique 
 

En STMG, Gestion Finance ou Mercatique 

 

 

En STI2 D, 12 H d’ enseignements 

technologiques transversaux et une spécialité 

par exemple Innovation Technologique et Eco-

conception à choisir à l’entrée de Terminale 

Maintien des séries, STMG, STI2D , STL….. 

Horaire global de 26 à 30 hs en 1ère et de 27 à 32 hs 

en Term 



LA NOUVELLE ORGANISATION DES 

ÉPREUVES DU BACCALAUREAT 

Les épreuves 

terminales, au 

nombre de 6 dont 2 

oraux, représentent  
 

60 % de la note 

finale 

 

 

Le contrôle 

continu, en 1ère et 

en Terminale  

représente  
 

 

40 % de la note 

finale 



    
Lycée Polyvalent Thérèse 

PLANIOL 
 

Les Formations 

Professionnelles 

Site Prébendes 



Pourquoi une transformation de la voie professionnelle 

Combler le déficit d’attractivité en valorisant la voie 

professionnelle 

 

Donner plus de sens à l’enseignement général avec la co-

intervention 

 

Une année de seconde plus progressive avec des familles 

de métiers pour travailler des compétences communes et 

assurer une orientation en fin d’année 

 
Accompagner le lycéen dans son projet d’orientation post bac 

et améliorer le taux de poursuite d’études vers les BTS 



Les raisons de choisir une 

formation professionnelle 

Une formation en 

alternance avec 22 

semaines de stage 

Une formation en lien 

avec un métier 

Un accompagnement 

personnalisé important 

(effectif en 1/2 section) 

Des formations tournées vers 

des métiers de l’avenir 

4 raisons de choisir  

une formation professionnelle 



TERTIAIRE BATIMENT 

En 

seconde 

En 1ère 

et term 

Famille des Métiers de la 

Relation Client 

BAC PRO 

Technicien 

Menuisier 

Agenceur 

BAC PRO 

Métiers de 

l’accueil 

BAC PRO 

Commerce, 

animation et 

gestion de 

l’espace 

commercial 

Les 5 Baccalauréats professionnels du lycée Planiol 

Famille des Métiers de 

l’agencement, de la menuiserie et 

de l’ameublement 



INDUSTRIE 

En 

seconde 

En 1ère 

et Term 

BAC PRO SYSTEMES 

NUMERIQUES 

Option Réseaux 

Informatiques et 

Systèmes 

communicants 

BAC PRO Technicien en 

réalisation de produits 

mécaniques 

Option Réalisation et suivi 

de production (usinage) 

Les 5 Baccalauréats professionnels du lycée Planiol 

Famille des Métiers des 

transitions numériques et 

énergétiques 

Famille des Métiers de la 

réalisation d’ensembles 

mécaniques et industriels 



Famille des métiers de 

la Relation Client 

Vous avez dit … 



Quelles compétences travaillées… 

Les compétences communes développées en 

seconde 

Prendre contact 

Identifier les besoins 

Repérer les caractéristiques du client 

Proposer une solution adaptée 

Assurer le suivi de la relation client 

Rechercher et exploiter l’information 

Les usages du numérique seront systématiquement recherchés et développés 



Systèmes 

Numériques, 

option RISC ?  
(Réseaux Informatiques et Systèmes 

communicants) 

Vous avez dit … 



Technicien en 

réalisation de produits 

mécaniques 

option réalisation et 

suivi des productions 

Vous avez dit … 





Technicien  

Menuisier  

 Agenceur  

Vous avez dit … 





 

La classe de seconde professionnelle… 

Enseignement professionnel                                15 H 

Enseignement professionnel seul                            11 H   

Enseignement Pro co intervention Français              1 H 

Enseignement Pro co intervention Maths                  1 H 

Prévention Santé Environnement                              1 H 

Economie Gestion                                                      1 H 

 

Enseignement général                                              12 H 

Français / Histoire Géographie                                    3,5 H 

Mathématiques                                                            1,5 H                                               

LV A                                                                              2 H 

Sciences ou LV B                                                         1,5 H 

Arts                                                                               1 H 

EPS                                                                               2,5 H 



    
Lycée Polyvalent Thérèse 

PLANIOL 
 

Mais le lycée Planiol est également un 

lieu de vie ouvert sur d’autres domaines 



 

 1 PC par élève  
Ouvert sur l’avenir, le lycée Thérèse Planiol construit une politique 
numérique ambitieuse permettant aux enseignants de développer de 
nouvelles pratiques pédagogiques. Ce n’est pas moins de 700 PC et 72 
tablettes proposés aux élèves pour les usages du numérique. Toutes les 
salles du lycées sont équipées de vidéo-projecteurs. L’espace numérique 
de travail favorise également le lien avec les familles. 

 

 

 

 

Un lycée impliqué dans le numérique 



 2 CDI  
Les élèves fréquentent cet espace en compagnie de leurs professeurs pour mener des projets ou 
individuellement sur leur temps libres. Deux professeurs documentalistes permettent aux jeunes de profiter 
de la richesse documentaire . Un espace en ligne permet de mieux découvrir l'actualité et les ressources des 
CDI.  

  MDL 
La maison des lycéens et le conseil de vie lycéenne permettent aux élèves de s’investir dans la vie de 
l’établissement en étant force de proposition pour la mise en place d’évènements mais également lieu 
d’échanges. 

 Programmation culturelle annuelle 
Saison culturelle éclectique forte de huit spectacles, en partenariat avec le théâtre du Rossignolet, le cinéma 
Royal Vigny, pour permettre au plus grand nombre d’avoir une sensibilisation à la culture, domaine 
d’expression de la liberté et des idées.  
Différentes activités seront ainsi développées avec du théâtre (en français mais également en anglais), des 
concerts, des sorties cinéma. Un travail en amont avec des artistes est réalisé. 

 Dispositif « objectif réussite » 

Permet aux élèves d’être accompagnés par un enseignant sur un point de difficulté ou un besoin de méthode 
 

 

Vie de l’élève 



 Stages à l’étranger 
des élèves de la voie professionnelle ont l’opportunité de réaliser dans le cadre du dispositif Erasmus+ 3 
semaines de stages en entreprise à l’étranger.  

 Ouverture internationale 

 De multiples projets sont proposés au cours des 3 années, l’Italie pour les élèves latinistes, l’Irlande pour 
les élèves de la section euro, le Pays de Galles pour les élèves de 1ère professionnelle, la Slovénie pour les 
élèves de STMG…… 

 Projet « Ambition Santé » 

 Des élèves de Terminales Scientifiques volontaires avec un projet d’orientation axé sur les professions de 
santé ont l’opportunité de   bénéficier d’un accompagnement méthodologique leur permettant de 
mieux appréhender l’entrée en 1ère année de médecine 

 La fête lycéenne de la culture et des arts 
Durant la semaine qui précède les vacances de printemps, différents évènements sont organisés afin de 
mettre en évidence les talents artistiques de nos élèves. Exposition de création artistique (peinture ou 
sculptures, concours d’affiche, scènes musicales seront les principaux temps forts avec pour conclure le 
carnaval 

 

 

Vie de l’élève 



 
capacité de 120 places sur 2 
bâtiments, chambres de 2 ou 
3, un bureau pour chaque 
élève. Sur chaque bâtiment, les 
élèves disposent d’un foyer, 
d’une salle TV. 

 

 

 

 

Un internat sur chaque site 


