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1 – PRESENTATION DU LYCEE

� Les effectifs : 1166 élèves 

� 38 divisions / 17 divisions en secondes  (487 élèves)

�Divisions en 2nde entre 26 et 30 élèves.

�Bac. 2022: taux de réussite lycée 98,3% ( Gironde 96,0%)

Bac 2021 97,6% (Gironde 97,6%)Bac 2021 97,6% (Gironde 97,6%)

�Taux de passage 2nde /1 G. :72,0% (Académie 68,4%)
Juin 2021, lycée 68,5% (Gironde 72%)

�En 2nde , les cours terminent, au plus tard, à 17h05. En 1ère et 

terminale, à 18h05.



Axe 1 : Optimisation du temps et de l’espace
Avec notamment :
� Restructuration du lycée (CDI, salles d’études, EPS…)
� Un EDT plus dynamique :

- Matérialiser dans l’EDT une heure par semaine de li bre (13h/14h) 
pour les réunions, activités, animations, tutorat

- Mise en place d’une pause méridienne d’1h30 et pas de cours de 

2. Projet d’établissement

- Mise en place d’une pause méridienne d’1h30 et pas de cours de 
12h à 13h sauf facultatifs.

- Animer les différentes pauses de la semaine en créa nt 
développant et en soutenant les clubs (théâtre, mus ique…).
� Créer un dynamique de développement durable

- Obtention du label E3D, niveau 3 (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable),

- Dynamiser le rôle des éco-délégués.



Axe 2 : Favoriser l’implication des élèves.
Avec notamment:

�Amener plus d’élèves à s’investir
-Développer la formation des délégués, des membres 
exécutifs des associations, l’aide à la conception de 
projets.

�Rédiger le « parcours avenir »
- Favoriser l’ambition et la diversité des orientatio ns.- Favoriser l’ambition et la diversité des orientatio ns.
- Continuer à développer la mobilité au cours du cur sus 
en favorisant les échanges scolaires (ERASMUS).
-Développer un forum des métiers, formation avec  le s 
anciens élèves. 

�Pédagogie de l’engagement
-Création d’une nouvelle ligne dans le bulletin pour  
valoriser l’engagement.



Axe 3 : Répondre à l’hétérogénéité des élèves 
Avec notamment:

�Développer nos connaissances en neurosciences et 
ses implications

�Tutorat
-Entre élèves (méthode, matière, lien social…). 
-Entre élèves et professeurs volontaires.

�Créer des « moments » de l’excellence
- Créer des « prépa. » pour les études de médecines et 
les CPGE pour lutter contre le déterminisme social.
�Développer des projets interdisciplinaires
- Repositionner l’AP sur l’aide aux élèves en difficu ltés.



3 – Rentrée 2022

�Les applications à votre service
- Pronote (cahier de texte, notes, agenda, emploi du 

temps, communications…)temps, communications…)

- Les téléservices (paiement demi-pension, livret 

scolaire, demande de modification de vos informations 

personnelles etc.)

- Un seul identifiant et un seul accès:  Lycée 

connecté



2 – Rentrée 2021

Comment se connecter?
Aide en ligne sur le site du lycée J. Moulin

Résumé:















2 – Rentrée 2022: comment se 

connecter?

Vous avez la possibilité d’installer 
l’appli « pronote » sur votre 
smartphone.

Pour cela il faut télécharger l’appli 
sur App Store ou Google Playsur App Store ou Google Play

Il faut ensuite flasher le code.
Le code à flasher s'affiche depuis votre 
Espace dans la rubrique Informations 
personnelles > Paramètres.

Attention ! Pensez à activer votre 
caméra pour flasher le code.



3 – VOS INTERLOCUTEURS

� Service gestion

• Mme BETIN : cartes de demi-pension / paiement demi-pension 

• Mme FIDAIRE: bourses scolaires.

�Assistantes de direction

• Mmes BERCHEM, COSSON (fonds social) et LALLIER

� Infirmerie

• Mme GOUGEON

�La vie scolaire

• Mmes Abelard et DAVOINE

�Psychologue Education Nationale- Education, Développement et conseil en 

Orientation (PsyEN-EDO)

• Mme Junck

� Les fédérations de parents d’élèves



5 – Vie scolaire

� Présentation du service: 2 CPE + 9 AED  avec une répartition des classes 

pour le suivi des élèves.

� Vie de l’établissement: temps du repas, moment important mais la structure 

de l’établissement (prévu pour 800 élèves) fait que c’est un temps complexe, 

notamment entre 12 et 13h. Si c’est possible, il faut passer au 1er (11h20) ou au 3ème

(13h) service. (13h) service. 

Il existe une commission menu avec des représentants élèves.

� Etude obligatoire: accompagnement avec l’AED référent de la classe. C’est un 

temps d’échanges, d’aide à l’organisation, aide aux devoirs.

� Gestion des absences et des retards: importance d’informer la vie 

scolaire en cas d’absence, retard. Sinon, appel systématique de la vie scolaire aux 

parents.



4 – La classe de 2nde

� Une année pour apprendre à devenir lycéen.

� Une année pour acquérir des méthodes de 

travail et apprendre à gérer l’autonomie.travail et apprendre à gérer l’autonomie.

� Une année pour découvrir les poursuites 

d’études après la classe de seconde.

� Un palier d’orientation.



4 – La classe de 2nde

Pour réussir, 4 piliers: S. Dehaene (neuroscientifique)

Le cerveau ne peut faire qu’une chose à la fois! Dès 

lors, pour apprendre il faut:lors, pour apprendre il faut:

- Attentif, concentré en classe

- Actif en classe

- Retour sur l’erreur (« aubaine pédagogique »)

- La consolidation grâce au sommeil (7 à 8h)



4 – Entrée en classe de 2nde

� Tests de positionnement : à partir du 19 septembre 

� Evaluations tout au long de l’année qui déterminent 

l’orientation et l’affectation (1G ou 1T).l’orientation et l’affectation (1G ou 1T).

� Une organisation en semestres.

� Un travail sur l’orientation (stages de fin de 

seconde) + informations aux familles (réunions en 

décembre 2022).



5 – LA DEMI PENSION

� La qualité de demi-pensionnaire 4 (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) ou 5

jours est choisie par la famille pour la durée complète de l'année scolaire.

� Repas au ticket possible au prix de 3.91 €

� Une carte personnelle a été remise à chaque élève demi-pensionnaire pour

la durée de sa scolarité : le remplacement d'une carte perdue coûtera 10 €la durée de sa scolarité : le remplacement d'une carte perdue coûtera 10 €

� Les tarifs de la demi-pension sont fixés par la Région. La facturation est

forfaitaire pour le trimestre c'est à dire qu'elle n'est pas liée au nombre de

repas effectivement pris mais au nombre de repas qui auraient dû être pris.

Tarif forfaitaire:

Septembre-Décembre 2022   Janvier-Mars 2023    Avri l-Juillet 2023
- DP4 - : 185,40€ 148,32€ (estimation) 111,24€ (estimation)

- DP5 - : 202,30€ 173,40€ (estimation)                   144,50€ (estimation)



5 – LA DEMI PENSION

� Paiement possible avec échéancier. (voir service de gestion)

� Prélèvement.

� Télépaiement l’intermédiaire des téléservices.

� Espèces: les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin
de 7h30 à 12h00.

� Des aides possibles (fonds social).



6 – Fonds social

�Un fonds social: peut vous être attribué, si vous avez des difficultés à �Un fonds social: peut vous être attribué, si vous avez des difficultés à 
payer les frais de scolarité et de vie scolaire de votre enfant (frais de 
demi-pension, de transport, de sorties scolaires, d'achat de 
fournitures...). 
Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, vous devez en faire la 
demande au chef d'établissement.



7 – Protocole sanitaire

�Niveau socle du protocole sanitaire:

Le respect des gestes barrières est recommandé, en 
particulier :

•le lavage régulier des mains ou la mise à dispositi on de •le lavage régulier des mains ou la mise à dispositi on de 
produits hydroalcooliques ;

•l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les 
heures) ;

•le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fo is par 
jour et une désinfection régulière des surfaces fré quemment 
touchées .



8 – Prochaine réunion

Présentation de la classe de 1ère : le choix des spécialités,

lundi 12 décembre, 18h15: 2nde 1 à 8

mardi 13 décembre, 18h15: 2nde 9 à 17mardi 13 décembre, 18h15: 2nde 9 à 17



8 – RENCONTRE AVEC LES 

PROFESSEURS PRINCIPAUX

Répartition par salles, lundi 5 septembre

M. 

Rambaud

M. 

Gatard

M. 

Abeijon

Mme 

Lafaye
Mme Blé M. Dulou

Mme 

Fabre

M. 

BarusseauRambaud Gatard Abeijon Lafaye Fabre Barusseau

2nde 1 2nde 2 2nde 3 2nde 4 2nde 5 2nde 6 2nde 7 2nde 8

122 123 124 125 126 127 128 130



8 – RENCONTRE AVEC LES 

PROFESSEURS PRINCIPAUX

Répartition par salles, mardi 6 septembre

(Mme Smith)
Mme 

Saumon

M. 

Maunoir

(Mme Smith)

Mme 

Magagnosc

M. Bonno
Mme 

Soupet
M. Lesur

Mme 

Vergognan
M. Bourillon

Mme 

Goubert

2nde 9 2nde 10 2nde 11 2nde 12 2nde 13 2nde 14 2nde 15 2nde 16 2nde 17

122 123 124 125 126 127 128 130 131


