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Introduction
L’École au sens large doit prendre en compte la nécessité de la formation tout au long de la vie et les
compétences indispensables pour l’exercice plein et entier de la citoyenneté dans l’espace national et
européen.
L’École doit garantir, d’une part des acquisitions culturelles permettant de se comprendre et de comprendre
le monde et, d’autre part la construction de l’espace de parole qui conditionne toute société démocratique,
ces deux objectifs s’articulant étroitement dans l’institution scolaire et favorisant la construction d’une
pensée critique.
Ces missions de l’École ne sont pas antinomiques. Elles doivent être réalisées simultanément.
Le lycée, environnement protégé pour nos jeunes, est le lieu des apprentissages. Il se fixe trois missions :
 Instruire : transmettre des savoirs et faire acquérir des connaissances
 Former : transmettre des savoir-faire et savoir-être
 Éduquer : transmettre et faire vivre les valeurs de la République pour préparer le jeune à l’exercice
d’une vie citoyenne
Tous les acteurs y participent et ce n’est qu’en œuvrant ensemble, parents et École, que nous pourrons
conduire tous les élèves vers leur réussite.

LYCÉE LUMIÈRE
Maison fondée en 1970…
47 années d’expérience.

Notre établissement accueille à la rentrée scolaire 2016 près de

1 000 élèves répartis dans

8 classes de 2nde
10 classes de Première (Générales ou Technologiques)
9 classes de Terminales (Générales ou Technologiques)
La section professionnelle (3 niveaux)
La pédagogie Freinet (3 niveaux)
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Les interlocuteurs de l’établissement
La Proviseure
Mme BOAVENTURE

La Gestionnaire Comptable

La Proviseure Adjointe

Mme PERRIN

Mme SALVATI-BIAGGIONI

Les Conseillers Principaux
d’Éducation (C.P.E)
Mme GOURDIN

Secrétariat d’Intendance

Secrétariat de Direction

Mme LEBAS

Mme DIEUZE

Mme LEDUC S.

Mme LEDUC C.

M. CONTE

La Vie Scolaire
Mme VEDRINELLE
-4 postes d’assistants d’éducation
(pourvus par 6 personnes)
-2 auxiliaires de vie scolaire

Agents Territoriaux de la
Collectivité (Région)

Vos enfants,
nos élèves

Mme MAIETTI : agent d’accueil

-1 Service Civique

M. NAJAR : agent chef
Le personnel d’enseignement

M.RIOCHE : chef cuisinier

Ils sont près de
1 000 à fréquenter
le lycée

Au total, ce sont 16 agents qui
assurent l’entretien de
l’établissement et préparent les
repas chaque jour

88 enseignants dans les séries
générales, technologiques et
professionnelles

Professeur documentaliste (CDI)
Mme Lavialle

Le personnel médico-social et d’orientation
Médecin scolaire : Dr PIETRONI
Infirmières scolaires : Mme DUPIN et Mme COUSIN
Assistante sociale (A.S) : Mme SCHNEIDER
Conseillère d’orientation psychologue (C.O.P) : Mme ROMAIN
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Frappez à la bonne porte : qui fait quoi ?
Accueil téléphonique : agent d’accueil (personnel de la Région)
Fonction
Personnels de
Direction

Secrétariat de
Direction

Nom

Proviseure :
Gestion pédagogique, financière et
Mme BOAVENTURE
administrative de l’établissement, des
personnels et des élèves
Proviseure Adjointe :
[…]
Mme SALVATI-BIAGGIONI
Mme DIEUZE Nathalie
Gestion des dossiers élèves
Mme LEDUC Corinne
Gestion des dossiers professeurs
TLJ de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf mercredi de 8h à 12h

Gestionnaire
Comptable

Mme PERRIN Nicole

Secrétariat
d’Intendance

Mme LEDUC Salud
Mme VEDRINELLE Sonia
Mme LEBAS Christine
Mme GOURDIN Cécile

CPE
M. CONTE Jean-Claude
Ils sont
assistés
par des
Assistants
d’éducation

Ils sont 6 AEd. + 1 Service
Civique

Mme LAVIALLE Florence
Centre de
Documentation
Ouverture TLJ sauf le
et
mercredi pendant les
d’Information
heures de cours
Professeur Principal de la classe

COP

Mme ROMAIN Muriel
Mme DUPIN Christine
Mme COUSIN Séverine

Infirmerie

Médecin
A.S

Ce que fait la personne / les horaires

TLJ de 8h à 17h15 sauf
mercredi de 8h à 12h
Docteur PIETRONI
Mme SCHNEIDER Martine
Jeudi et vendredi

TLJ de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf
mercredi de 7h45 à 12h.
Commandes et dépenses
Gestion des agents – Gestion du matériel
Bourses, Demi-Pension, comptabilité générale

Où la trouver

Bât. A - RDC

Bât. A - RDC

Bât. A - RDC
Bât. A - RDC

Suivi des classes de Terminale générales,
technologiques et professionnelles, Première
Suivi des classes de 2nde générales et
professionnelles, Première

Bât. B - 1er étage

Suivi des absences, des retards et des mots
d’excuses – Surveillance des mouvements
(entrées/sorties), de la salle du foyer, de la DP
– Convocation des élèves et informations aux
classes

Bât. B - 1er étage

Diffusion de l’information, revues, affichages,
expositions – Utilisation du fond
documentaire : ouvrages de référence,
encyclopédies… -Aide à l’orientation (ONISEP)
– Formation aux médias et à la recherche
documentaire
Interlocuteur privilégié des parents.
Coordination des actions d’information et
d’orientation au niveau de la classe.
Information individuelle et collective sur
l’orientation
Présente le jeudi après-midi et certains
vendredis après-midi, rendez-vous pris à la VS
Accueillent et accompagnent les élèves en
situation de demande de soins : relationnel
(écoute et accompagnement), technique
(soigne, éduque et oriente si nécessaire),
médical (situation de handicap – PAI – etc.)[…]
PAI, etc. – Sur rdv pris auprès de l’infirmière
Prévention et protection de l’adolescent,
dossiers de fonds sociaux […]

CDI
Bât. B - 1er étage

Sur rendez-vous
pris via le carnet
ou Pronote
Bât. B - 1er étage
ou
Permanence au
CIO de La Ciotat

Bât. C - RDC

Bât. C - RDC
Bât. C - RDC
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Les horaires et règles d’entrée/de sortie
L’entrée dans le lycée est soumise à la réglementation en vigueur, à savoir présenter

son carnet avec

photo obligatoire.
Les élèves qui viennent en deux roues (moto, vélo, etc.) doivent pénétrer dans l’enceinte de l’établissement
par le grand portail, moteur coupé et pieds à terre pour des questions de sécurité.
Au lycée, les élèves sont libres de sortir à n’importe qu’elle heure par le tourniquet.

deux roues doivent obligatoirement sortir par le grand portail, qui est ouvert uniquement
sur les horaires de sortie. Il ne sera donc pas permis à un élève de sortir avec son deuxroues au milieu d’une heure de cours.
Les élèves en

Il devra soit patienter jusqu’à la fin de l’heure, soit anticiper en garant son deux-roues à l’extérieur avant le
début du cours.

Horaires mouvements du portail
Matin
Après-midi
Ouverture
7h45
8h55
9h50
10h55
11h55

Fermeture
8h00
9h00
10h10
11h00
12h10

Ouverture

Fermeture

Ouverture de 12h00 à 14h00
14h55
15h50
16h55 / 17h55

15h00
16h10
17h00 / 18h00

Horaires de sonnerie cours
7h55
8h00
8h55
9h00

Au-delà des horaires
d’ouverture du portail,
les élèves ne seront

pas autorisés à
entrer dans

9h53
10h07
10h55
11h00

l’établissement jusqu’à
l’heure suivante.

11h55
12h00
12h55
13h00

Un élève retardataire
sans motif valable
(validé par la vie
scolaire) ne sera pas

accepté en classe : il
devra se rendre en vie
scolaire où il sera pris
en charge.

13h55
14h00
14h55
15h00
15h53
16h07
16h55
17h00
17h55
Le standard téléphonique du lycée est accessible de 7h30 à 18h45 (17h15
le mercredi)
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Le personnel médico-social
L’infirmière scolaire Mme DUPIN est présente les lundis, jeudis et vendredis
de 8h à 17h15 ;
Mme COUSIN est présente le mardi de 8h à 17h15, le mercredi de 8h à 12h et le
jeudi de 11h à 17h.
Le médecin scolaire, Dr PIETRONI, reçoit les familles et/ou les élèves sur rendez-vous pris auprès
de l’infirmière.

L’Assistante sociale Mme SCHNEIDER est présente les jeudis et vendredis.

La conseillère
d’orientation
psychologue

Mme ROMAIN, C.O.P, reçoit les élèves
au lycée les jeudis après-midi et certains
vendredis après-midi.
Ou au CIO (centre d’information et
d’orientation situé au 30 boulevard Guérin
à La Ciotat)
Téléphonez au 04 42 08 43 17 pour
prendre un rendez-vous au CIO.
Contact mail : muriel.romain@ac-aixmarseille.fr
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Les lieux de vie de l’établissement
UN LIEU POUR CHAQUE ACTIVITÉ, DES RÈGLES DE VIE COMMUNES

L’ENTRÉE
Lorsque vous entrez dans le
lycée par le portillon usager, la
loge et le bâtiment A se
trouvent en face de vous ; le
bâtiment B est sur votre droite.

LA LOGE
Lorsqu’une personne arrive dans
l’établissement, elle doit
obligatoirement se présenter à
la loge, munie d’une pièce
d’identité.
Un contrôle visuel des sacs peut
être effectué.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
Les espaces sont libres d’accès pour les
élèves. Il y est strictement interdit de
fumer. Des tables et bancs, construits
avec des produits recyclés, sont à la
disposition des élèves.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
De nombreuses poubelles ont été installées :
le respect de la propreté est de rigueur.

LA SALLE DU FOYER
Il se trouve au rez-de-chaussée du bât. C,
sous le préau. Il est ouvert tous les jours de
9h à 13h (baby-foot gratuit, TV/DVD, radio/CD
journaux, four micro-onde, etc.).
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Les lieux de vie de l’établissement
UN LIEU POUR CHAQUE ACTIVITÉ, DES RÈGLES DE VIE COMMUNES : LE GYMNASE

LE GYMNASE
Qu’il s’agisse des cours d’Éducation Physique
et Sportive (EPS) ou de l’Association Sportive
du lycée, les activités proposées par les
enseignants sont nombreuses et adaptées aux
besoins et aux performances de tous les
élèves.
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Les lieux de vie de l’établissement
UN LIEU POUR CHAQUE ACTIVITÉ, DES RÈGLES DE VIE COMMUNES : LES SALLES DE COURS

LE LABO DE LANGUES
L’ouverture sur l’international
est un axe fort du projet
d’établissement. Aussi, des moyens
matériels et humains ont été
dégagés pour que nos élèves
pratiquent dans les meilleures
conditions (cours de langues en
effectifs réduits, équipement audio
et vidéo dans toutes les salles,
etc.).
Deux sections européennes :
Anglais et Allemand avec de
l’Histoire-Géographie en Discipline
Non Linguistique (DNL).

LES SALLES DE COURS
Lieux des apprentissages par excellence, nos
salles de cours sont toutes (ou presque)
équipées de vidéoprojecteurs afin d’intégrer
l’utilisation des TICE dans la pédagogie.
Au sein des classes et dans les bâtiments,
l’utilisation du téléphone portable est
STRICTEMENT interdite.
Les élèves sont tenus de respecter les biens
et les locaux, c’est pourquoi il est également
interdit de consommer des boissons ou de la
nourriture.

LA SEP
Le lycée Auguste et Louis
LUMIÈRE est un lycée
polyvalent : il inclut les filières
générales, technologiques et
une Section d’Enseignement
Professionnel (SEP). Les élèves
qui y sont inscrits préparent un
Bac Professionnel GestionAdministration.
Une section européenne Anglais
existe également sur la SEP.
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Les lieux de vie de l’établissement
UN LIEU POUR CHAQUE ACTIVITÉ, DES RÈGLES DE VIE COMMUNES : LE CDI

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET
D’INFORMATION
Mme Lavialle, professeure documentaliste,
accueille les élèves tous les jours sauf le mercredi.
Lecture, recherche documentaire, accès
informatique, renseignement sur l’orientation…
tous les documents pour accompagner les
jeunes sont disponibles.
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Les lieux de vie de l’établissement
UN LIEU POUR CHAQUE ACTIVITÉ, DES RÈGLES DE VIE COMMUNES : LE RÉFECTOIRE

RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration est
assuré tous les midis sauf le
mercredi.
Il convient de réserver aux
bornes la veille à partir de 15h
ou le matin jusqu’à 9h15 dernier
délai (à noter : il est possible de
réserver le mardi pour le jeudi
et le vendredi pour le lundi).
Le salad’bar est en accès libre
pour les élèves demipensionnaires.
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Les lieux de vie de l’établissement
LA VIE LYCÉENNE, L’ENGAGEMENT LYCÉEN

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
10 élèves élus pour 2 ans (renouvelables pour moitié chaque année) représentent l’ensemble des élèves au
Conseil de la Vie Lycéenne.
Le CVL travaille au quotidien pour améliorer les conditions de vie des élèves et ainsi agir sur le climat scolaire
au sein du lycée.
Les dernières réalisations concrètes du CVL sont :
-

La mise en place de bancs et tables dans la cour
L’installation de poubelles
L’aménagement d’une banque froide des Entrées au self
Le changement des casiers mis à la disposition des élèves

Le CVL est obligatoirement consulté avant chaque Conseil d’Administration (CA). Les 5 élèves élus au CA sont
issus du CVL.
Le CVL œuvre en collaboration avec la Maison des Lycéens.

La Maison des Lycéens (MDL)
La MDL est une association de type loi 1901, composée exclusivement d’élèves, gérée et animée par les
lycéens.
Les actions menées au sein de la MDL se font en étroite collaboration avec le CVL :
-

Vente photos de classe et photos d’identité
Gestion de la salle du Foyer (babyfoot, distributeur de boissons chaudes…)
Organisation du Carnaval et journées à thèmes (pomme d’amour, Sidaction…)
Organisation de soirées dansantes pour financer des voyages scolaires.
Gestion du vide grenier au profit d’une association choisie.
Participation financière aux sorties Théâtre et Opéra, et aux sorties scolaires.

L’Association Sportive (AS)
Véritable vitrine du Sport au lycée, les élèves peuvent s’engager au sein du lycée pour représenter
l’établissement lors des rencontres sportives.
-

Badminton
Escalade

- Futsal
- Handball

La salle de musculation située au gymnase est accessible aux élèves en autonomie dans le cadre de l’AS.
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Les Enseignements
APRÈS LA 3ÈME : ITINÉRAIRE DE FORMATIONS
CLASSE DE 3ÈME

Dont une
classe de
2nde Bac Pro
européenne
Anglais

Dont une
classe de
2nde Bac Pro
européenne
Anglais

Dont une
classe de
2nde Bac Pro
européenne
Anglais

nde

2
Professionnelle
Gestion
Administration

2nde Générale et Technologique
(1) Enseignements d’Exploration (EDE)

ère

ère

1

Pro.
GA

Terminale
Pro. GA

Emploi dans la vie
professionnelle

ère

1
STMG
(2)

1
ST2S
(3)

1 L
(4)

1
ES

Term
STMG
(5)

Term
ST2S

Term
L (4)

Term
ES (5)

ère

BTS – IUT - UNIVERSITÉ

ère
ère

1

S

Term
S (5)

Dont une
classe de 2nde
Euro Anglais et
une classe
Euro Allemand
Anglais

Dont une
classe de 2nde
CLEF* –
Pédagogie
Freinet

Dont une
classe de 1ère
Euro Anglais et
une classe
Euro Allemand

Dont une
classe de 1ère
CLEF –
Pédagogie
Freinet

Dont une
classe de Term.
Euro Anglais et
une classe
Euro Allemand

Dont une
classe de
Term. CLEF –
Pédagogie
Freinet

Classes Prépa - CPGE

(1)
(2)
(3)
(4)

Voir page suivante le détail des EDE proposés au Lycée
STMG = Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
ST2S = Sciences et Technologies de la Santé et du Social
L = Littéraire
Spécialités proposées : - LV1 ou LV2 (Anglais/Espagnol) Approfondie
- Mathématiques
- CiAV (Cinéma Audio-visuel)
Spécialités proposées :
(5) ES = Économique et Sociale
- Économie Approfondie – Sciences Politiques – Mathématiques
S = Scientifique
- Mathématiques – Physique-Chimie – SVT – ISN (à Méditerranée)
STMG
- Ressources Humaines et Communication (RH&C) – Mercatique
* CLEF = Collège-Lycée Expérimentale Freinet
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Les Enseignements Obligatoires
LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE
Enseignements obligatoires

Nombre d’heures minimum de
cours / semaine

Français
Histoire Géographie
Langue Vivante 1
Choix des langues :
Anglais + Allemand ou Italien ou
Espagnol
Langue Vivante 2
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Éducation Physique et Sportive (EPS)
Enseignement Moral et Civique (EMC)
Accompagnement Personnalisé (AP)
Enseignement d’Exploration (EDE)

4h00
3h00
5h30
4h00
3h00
1h30
2h00
0h30
2h00
1h30 x 2

EDE : plusieurs combinaisons possibles (voir détail page 18 et suivantes)
Au choix :
Enseignement
SES
(Sciences
Économique
et
Sociales)
d’Exploration 1
EDE 1

Enseignement
d’Exploration 2
EDE 2

1h30

ou
PFEG (Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion)

1h30

Au choix parmi :
SI (Sciences de l’Ingénieur)
MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques)
LITSO (Littérature et Société)
LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) - LATIN
LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) - GREC
SANTSOC (Santé et Social)
ARTS VIS. (Arts Visuels)

1h30
1h30
1h30
3h00
3h00
1h30
1h30

Enseignements facultatifs

Nombre d’heures / semaine

Langues et Cultures de l’Antiquité – LATIN ou GREC
Arts Plastiques
2 ou 3h00
Cinéma et Audiovisuel (option incompatible avec l’EDE ARTS VIS.)
3h00
Théâtre
3h00
Éducation Physique et Sportive :
3h00
-Badminton
-Escalade
(quelle que soit l’activité sportive
-Handball
-Musculation
choisie)
-Art-Danse (contemporain)
Précision : si l’enseignement est facultatif, une fois inscrit, la présence aux cours est obligatoire.
Créneaux horaires pour les options (susceptibles de changer) : les jeudis de 15h à 18h ou mardi + jeudi de
16h à 18h (dont une fois sur les deux en quinzaine)

Les sections européennes Anglais et Allemand sont prioritairement ouvertes aux élèves ayant suivi cet
enseignement au Collège. Elles peuvent accueillir d’autres élèves en fonction des places disponibles (dossier +
entretien pour l’Anglais, validation en Commission).
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Les Enseignements – Sections Euro
LES SECTIONS EUROPÉENNES : ANGLAIS - ALLEMAND
Objectifs
Les développements de la construction européenne, l'ouverture internationale croissante des économies, la
multiplication des échanges culturels, élèvent désormais au rang d'impérieuse nécessité la maîtrise d'une ou
plusieurs langues vivantes et rendent souhaitable la formation du plus grand nombre d'élèves à un niveau
proche du bilinguisme, assorti d'une connaissance approfondie de la culture des pays étrangers.
L’ambition fondatrice des sections européennes, au-delà de la dimension linguistique, vise un
renouvellement pédagogique, qui implique une connaissance approfondie de la civilisation du ou des pays
concernés, la dynamisation des échanges, des partenariats avec des établissements étrangers, la
sensibilisation aux enjeux de la citoyenneté européenne et l’approfondissement de l’interdisciplinarité.
Cette section est destinée à tout élève manifestant un goût et une aptitude pour les langues. L’enseignement
qui y est dispensé repose sur le programme national en vigueur dans l’ensemble des lycées.

L’enseignement
L’anglais et l’allemand : 3 heures hebdomadaires (comme en section classique) avec l’accent mis sur la
communication, lecture de presse, d’œuvres complètes littéraires, visionnage de films et de reportages.
Discipline non linguistique : histoire géographie à raison de 4 heures hebdomadaires (comme en section
classique) dispensées en français, plus 2 heures dispensées en anglais ou allemand sur un programme
spécifique.
La scolarité suivie en section européenne est sanctionnée par une indication particulière portée sur le
diplôme du baccalauréat. Celle-ci dépend :
 du résultat obtenu à l’épreuve d’anglais ou d’allemand, le candidat doit obtenir au moins 12/20
 du résultat obtenu à une évaluation spécifique, composée du résultat, pour 80% de la note, d’une
épreuve orale et, pour 20%, d’une évaluation en cours de formation : le candidat doit y obtenir au
moins 10/20. Depuis la session 2004, le candidat peut faire prendre en compte cette évaluation
spécifique dans le calcul de la note globale comptant pour l’obtention du baccalauréat par
substitution à l’une ou à l’autre des épreuves facultatives. Il fait connaître son choix au moment de
son inscription.
Appariements /échanges scolaires
Un appariement avec Hambourg existe pour la section européenne Allemand depuis l’année 2015/2016. Les
élèves partent en immersion dans le pays du partenaire et y mettent en application leurs connaissances
linguistiques ainsi que culturelles acquises lors de leurs années d’apprentissage au collège et au lycée. Ils
vont également enrichir ces connaissances et approfondir leur vision du pays.
Il existait également un appariement entre le lycée Lumière et l’État du Wisconsin aux Etats Unis mais celui-ci
va être remplacé avec un autre pays anglo-saxon.
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Les Enseignements – Pédagogie Freinet
LA SECONDE CLEF ou CLASSE à PÉDAGOGIE FREINET
La seconde Freinet a la vocation d’accueillir les élèves ayant été admis en seconde d’enseignement général.
Elle a comme objectif la réussite des élèves et la préparation à l’entrée dans les études supérieures (postbac) en les accompagnant dans un parcours scolaire ambitieux.
Elle propose, pour y parvenir, des moyens pédagogiques innovants et rigoureux qui s’appuient sur les
principes pédagogiques de Célestin FREINET.
Cette seconde a comme ambition de :
Valoriser les diverses méthodes
d’acquisition des connaissances
et notamment des démarches
d’apprentissage authentiques
(démarche scientifique, etc.)

Positionner le travail
comme une valeur
fondamentale et
émancipatrice
Développer une éducation par la
réussite en reconnaissant les
progrès de chacun et l’acquisition
de compétences en permettant à
l’élève de reprendre ses travaux
jusqu’à ce qu’il les valide
Respecter le rythme de
travail de chacun, tout en
respectant les
programmes nationaux

Apprendre l’autonomie

Proposer un travail
ouvert sur la vie et le
monde

Les langues vivantes enseignées sont l’ANGLAIS (LV1) et l’ESPAGNOL ou l’ITALIEN (LV2)
Les enseignements d’exploration (EDE) proposés sont Sciences Économiques et Sociales (SES) et
Littérature et Société (LITSO) ou Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS). Par le biais des ateliers,
les élèves aborderont un panel de différents EDE (voir ceux proposés au Lycée).

18

Les Enseignements d’Exploration
Tout élève de seconde doit choisir deux enseignements d’exploration (EDE) de 1h30 par semaine
chacun

EDE 1 :1er Enseignement à choisir parmi les enseignements d’économie suivants :

Sciences Économiques et Sociales (SES)

L'enseignement d’exploration de sciences économiques et sociales en classe de seconde a pour objectif
central d'ouvrir la culture des lycéens à de nouveaux champs disciplinaires que leurs études antérieures ne
leur ont pas permis d'aborder.

Cet enseignement vise à :
-

-

donner à tous les élèves, qu’ils poursuivent ou non leurs études dans les séries ES ou STG, les éléments
de base d’une culture économique et sociologique indispensables à la formation de tout citoyen qui
veut comprendre le fonctionnement de l’économie et de la société dans laquelle il vit ;
permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un choix éclairé
de leur parcours de formation en cycle terminal ;
faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en sociologie
dans la perspective d’une poursuite d’étude en sciences économiques et sociales, en classe de
première et terminale ES ou STG et, au-delà, dans l’enseignement supérieur : principalement des
études en Économie et gestion, Droit, Sciences humaines et sociales, Institut d’études politiques,
Classes préparatoires commerciales et Lettres-sciences sociales. Ces études débouchent sur des postes
d’encadrement nombreux et variés aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé.

Chaque thème est subdivisé en une série de questions simples dont l’étude sera conduite en deux temps :
-

-

un premier temps de sensibilisation a pour objectif d’ancrer chaque question sur des données
concrètes en partant de supports variés (jeux, études de cas, comptes rendus d’enquêtes, tableaux
statistiques, graphiques, documents iconographiques et audiovisuels, monographies) ;
un second temps d’analyse montrera aux élèves comment la mobilisation des notions, outils et modes
de raisonnement spécifiques à la science économique et à la sociologie leur permet d’accéder à une
meilleure compréhension des phénomènes étudiés.
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Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion (PFEG)

L'enseignement d'exploration « Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion » vise à apporter aux
élèves des repères notionnels et des outils d'analyse leur permettant de développer une réflexion
structurée sur quelques grandes questions d’ordre économique en relation avec des problématiques de
gestion.

Il permet ainsi de découvrir des principes fondamentaux de l'économie et d'étudier leurs relations avec des
collectifs humains particuliers que constituent les organisations et notamment l'entreprise, en abordant
prioritairement la décision et les relations entre acteurs économiques

Il a principalement pour objectif de permettre à l'élève de développer des capacités d'analyse de
l'organisation économique et sociale, dans une perspective de formation d'un citoyen libre et responsable,
grâce à :
−
−

la compréhension d'un environnement économique et juridique de plus en plus complexe ;
l'identification des principes de fonctionnement des organisations, et notamment de l'entreprise, et
leur contribution au développement.

Cet enseignement prend la forme de l'exploration de thèmes limités en nombre mais caractéristiques de
l'activité économique et de la contribution des organisations à celle-ci.

Chaque thème sera l'occasion d'éclairer un ou plusieurs aspects fondamentaux de l'économie et des sciences
de gestion afin de permettre à l'élève d'en comprendre le sens et la légitimité, au regard des préoccupations
économiques, sociales et sociétales actuelles.
Les thèmes débuteront par une phase d’observation de situations et/ou de phénomènes concrets,
préalable à une phase d’analyse puis de conceptualisation. Cette entrée sera facilitée par la formulation de
questions simples et si possible ancrées dans le quotidien des élèves, et susceptibles de donner sens aux
concepts et d’ouvrir sur des raisonnements.
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EDE 2 : 2ème Enseignement d’Exploration à choisir parmi les enseignements suivants :
Littérature et Société

Cet enseignement d’exploration vise à renforcer l’attractivité de la voie littéraire, en montrant aux élèves
l’intérêt, l’utilité sociale et la diversité des débouchés d’une formation humaniste au sens large et moderne
du terme.
L’enseignement d’exploration « littérature et société » a un programme spécifique, structuré autour des
Lettres et de l’Histoire-Géographie. Il est présenté sous forme de domaines d’exploration qui ont été choisis
en raison de :
-

l’ouverture qu’ils constituent pour des élèves sortant de collège ;
les compétences qu’ils permettent de développer et l’éclairage qu’ils apportent sur les formations et
les débouchés possibles en liaison avec ces compétences ;
la collaboration fructueuse qu’ils permettent d’engager entre les différentes disciplines du champ
littéraire.

Les domaines d’exploration
Les professeurs choisissent deux ou trois domaines d’exploration parmi les six domaines présentés cidessous.
Cet enseignement doit se faire en fonction des ressources humaines et culturelles disponibles au sein de
l’établissement mais aussi en relation avec des partenaires culturels proches du lycée favorisant ainsi la
participation à divers événements ou manifestations : festivals, expositions, semaine de la presse, concours,
appels à projets…

1. Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société
Quelques exemples de sujets d’étude possibles :
-

Écriture et développement de soi
Regards croisés sur quelques grands débats : l’abolition de l’esclavage, l’affaire Dreyfus, la guerre
d’Algérie, le devoir de mémoire…
Les utopies : à la recherche d’une société idéale

2. Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit
Quelques exemples d’étude :
-

Arts et techniques du livre
L’aventure des écritures : pictogrammes, idéogrammes, alphabets, multimédia…
D’autres supports : grottes, murs, pierres écrites, inscriptions, tableaux et écritures peintes
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3. Images et langages : donner à voir, se faire entendre
Quelques exemples d’étude :
-

L’illustration et son histoire : enluminures, gravures, photographies
Publicité, bande dessinée, création multimédia : interactions de l’image et du texte
Œuvres littéraires et adaptations cinématographiques

4. Médias, information et communication : enjeux et perspectives
Quelques exemples d’étude :
-

Les journalistes et le pouvoir
Le fait divers : information ou émotion ?
Le journal télévisé : quelle écriture de l’actualité ?

5. Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile
Quelques exemples d’étude :
-

Le discours politique : décryptages
Nouveaux modes de participation et espaces d’échanges : forums, blogs, débats participatifs, tchats
Mises en voix, mises en scène : dire les textes

6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs
Quelques exemples d’étude :
-

Récits de voyage et écrits d’ethnologues
Figures de l’étranger : l’indigène, l’immigré, l’errant
Guides touristiques : conception, écriture, mise en images
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Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)

Cet enseignement d’exploration permet de montrer l’apport des trois disciplines scientifiques pour trouver
des réponses aux questions que soulève une société moderne, de faire percevoir différents grands enjeux et
de donner les moyens de les aborder de façon objective.

Cet enseignement d’exploration vise à développer les compétences suivantes :
-

savoir utiliser et compléter ses connaissances ;
s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, orale, observable,
numérique) ;
raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer ;
communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.

Dans le cadre d’une démarche de projet, on demande à l’élève un travail personnel ou d’équipe qui devra
intégrer obligatoirement une production (expérience, exploitation de données, modélisation, etc.) et aboutir
à une forme de communication scientifique (compte rendu de recherche, affiche, diaporama, production
multimédia, etc.). Ce travail comportera des apports des trois champs disciplinaires.

L’évaluation peut prendre des formes variées afin de valoriser l’acquisition de compétences et de qualités
telles que l’autonomie, l’initiative, l’engagement dans une démarche scientifique, le travail d’équipe, le
raisonnement et la communication écrite et orale.

Thèmes étudiés au Lycée Lumière
1. Science et investigation policière
L’objectif de ce thème est de montrer comment la science aide à déterminer les circonstances de
l’événement sur lequel porte l’enquête et à identifier les auteurs.

2. Science et vision du monde
L’objectif de ce thème est d’explorer différents outils et techniques scientifiques permettant d’approcher la
notion d’image et de comprendre comment ces images aboutissent à une vision du monde.
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Sciences de l’Ingénieur (SI)

Les sciences de l’ingénieur mobilisent les approches scientifiques et technologiques et installent les éléments
d’une culture technologique.
Les phases de modélisation et de simulation permettent de prévoir les performances et d’optimiser les
solutions.
La démarche de projet conduit à développer des produits économiquement et techniquement viables.

L’enseignement d’exploration des sciences de l’ingénieur a pour objectif de faire découvrir les relations entre
la société et les technologies. Il s’agit de montrer en quoi les solutions technologiques sont liées à
l’environnement socio-économique, à l’état des sciences et des techniques et en privilégiant la prise en
compte des perspectives apportées par le design de produit ou l’architecture.

Les activités proposées visent à explorer comment :
−
−

exploiter des modélisations et des simulations numériques pour prévoir les comportements d’un
système pluri technologique ;
concevoir ou optimiser une solution au regard d’un cahier des charges, dans le respect des
contraintes de développement durable.

Ces activités permettent d’identifier les perspectives d’études supérieures à l’université et en écoles
d’ingénieurs, et au-delà, de découvrir les domaines professionnels vers lesquels elles s’ouvrent.
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Santé et Social

L’enseignement d’exploration « Santé et social » a pour objectif de faire découvrir les interrelations entre
l’individu et la société, la santé, le bien-être social et l’environnement, d’expliquer comment les territoires
sont organisés pour offrir des prestations et des services à l’individu, aux groupes sociaux, à la population.
Cet enseignement permettra de prendre conscience du lien existant entre l’état de santé et le bien-être
social, d’identifier les organisations et les acteurs appelés à intervenir dans les champs de la santé et du
social.

Il aborde les questions essentielles liées au maintien de la santé et du bien-être social au travers des
principales problématiques des sociétés développées, liées aux différents âges de la vie, au handicap, à la
santé publique et à la cohésion sociale, à l’échelle d’un territoire.
Cet enseignement, au travers de questions sociétales, vise l’acquisition de compétences spécifiques des
sciences et techniques sanitaires et sociales et de la biologie et physiopathologie humaines et le
développement de compétences méthodologiques transférables.

La pratique pédagogique privilégie le travail en groupe, l’initiative des élèves et le développement de leur
autonomie par :
-

-

l’exploitation d’articles scientifiques, d’articles de « vulgarisation », de fiches techniques, de données
professionnelles, de supports médiatiques, de clichés d’imagerie, etc. ;
des observations microscopiques d’un frottis, d’une coupe d’organe, etc. ;
des expérimentations en biologie (recherche et dénombrement de microorganismes de
l’environnement, efficacité de mesures d’hygiène de base, mesure de l’efficacité d’un antibiotique,
dosage de molécules biologiques utile en diagnostic, etc.) ;
des investigations sur le terrain (observations, enquêtes, entretiens…) ;
des rencontres avec des professionnels, des visites de structures, des conférences, etc.
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Arts Visuels

Cet enseignement, d'une durée hebdomadaire d'1h30, s'inscrit dans le cadre des enseignements
d'exploration « Création et Activités artistiques ».

Enjeux et objectifs
Les arts visuels produisent des objets artistiques essentiellement perçus par l’œil du spectateur. Ils englobent
ainsi principalement les arts plastiques (le dessin, la peinture, la sculpture et les nouveaux médias), le
cinéma et la photographie, dans leurs diverses réalités (technique, économique et artistique).
Les sources de production, de circulation et de création des images se sont complexifiées et diversifiées,
conférant à celles-ci un rôle de plus en plus élaboré au sein de multiples réseaux d’écritures et de sens, qu’ils
soient artistiques, de communication ou économiques. Aussi convient-il d’aborder les arts visuels non de
manière segmentée mais transversale, afin de mieux suivre les nombreuses aventures des images, de leur
conceptualisation à leur fabrication, de leur diffusion à leur relecture.
Le travail de l’artiste mérite en particulier d’être resitué dans le cadre de l’univers de production qui le soustend et qui est souvent méconnu des élèves. Qu’il s’agisse de l’élaboration d’une peinture, d’une sculpture,
d’un film ou d’une photographie, la découverte des métiers et des chaînes de métiers associés aux arts
visuels permet non seulement de poser une réflexion sur les contraintes matérielles et les exigences
économiques de l’art, mais aussi de problématiser à différentes époques et pour différents systèmes de
production la question de la fonction « auteurisante » d’une œuvre.
Partant des motivations, des intérêts, des pratiques et de la curiosité des élèves pour le domaine de l’image,
l’enseignement d’exploration « Création et activités artistiques - Arts visuels » propose un parcours au cœur
de ces réalités : l’élève découvre peu à peu les spécificités du domaine artistique qu’il explore. Il enrichit sa
culture en étudiant des œuvres, il s’essaie à des expériences de pratiques artistiques et s’initie à la diversité
des compétences et des métiers qui animent au quotidien le domaine des arts visuels. Enfin, il identifie les
parcours de formation qui, du lycée à l’enseignement supérieur, permettent d’y accéder.

Compétences sollicitées et développées
1. Compétences relatives à la culture personnelle :
 Développer sa culture en s’ouvrant à des œuvres patrimoniales ou à des créations dans le domaine des
arts visuels.
 Situer sa pratique, ses intérêts et ses goûts personnels.
 Développer des compétences critiques pour renouveler et aiguiser le plaisir esthétique.
 Accroître l’aptitude à formuler - à l’oral comme à l’écrit - des jugements esthétiques et des interprétations
fondées sur la réalité du travail artistique observé.
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2. Compétences relatives à la pratique artistique :
 Développer, concevoir et réaliser un travail personnel lié à la production des images.
 Choisir ses propres moyens d’expression.
 Mettre en relation divers aspects des formes visuelles et artistiques.
3. Compétences relatives à la découverte des métiers de l’image :
 Percevoir le niveau d’exigence des diverses activités artistiques requises par la mise en œuvre des arts
visuels et mettre cette prise de conscience au service d’un projet artistique et professionnel donné.
 Identifier et situer la diversité des métiers contribuant aux arts visuels (y compris dans le domaine du
journalisme spécialisé, de la gestion et du droit) et les parcours de formation qui y conduisent en se
fondant sur le ou les projets mis en œuvre et les lieux extérieurs observés.
4. Compétences transversales :
 Être capable de donner sens aux activités artistiques et d’en percevoir les enjeux humains, sociaux et
économiques.
 Apprendre à se projeter lucidement dans l’avenir.
 Apprendre à mieux travailler en équipe et à s’ouvrir à autrui ainsi qu’au monde professionnel.
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Langues et Cultures de l’Antiquité – LATIN ou GREC

Ces deux EDE, Latin et Grec, sont ouverts à tous les élèves, y compris les « grands débutants » n’ayant jamais
abordé ces langues au Collège.

Objectifs de ces enseignements :
1. Objectif linguistique :
Apprentissage des langues dans la mesure où l’épreuve de traduction, de retraduction ou de commentaire
demande une connaissance des faits linguistiques.
2. Objectif culturel :
C’est prioritairement celui qui est poursuivi dans l’enseignement du grec ou du latin au lycée. Les faits de
civilisation, la mythologie, l’étude de l’art et de l’archéologie constituent l’essentiel des cours de grec et de
latin. Les supports de l’enseignement sont donc les textes mais aussi les images auxquelles on peut avoir
accès par Internet par exemple, ce qui suppose une adaptation aux nouvelles technologies. Dans la mesure
du possible, des sorties sont organisées pour mettre les élèves au contact des vestiges de ces cultures
(voyage en Grèce, sortie à Arles, sortie théâtrale : l’assemblée des femmes d’Aristophane). Les élèves sont
également associés aux productions culturelles en rapport avec ces enseignements.
Avantages :
Les avantages « matériels » sont évidents : points supplémentaires au baccalauréat, bonification pour le
recrutement en classe préparatoire (même scientifique), formation indispensable pour des études littéraires.
Mais on pourrait parler surtout de « privilège » culturel proposé à tous : l’étude de ces langues permet une
meilleure connaissance de la langue française grâce à la recherche étymologique et développe l’esprit de
rigueur et de finesse grâce à l’étude de la syntaxe.
Les textes grecs et latins sont les textes fondateurs de notre culture et leur connaissance permet une
meilleure compréhension des textes de la littérature occidentale et des textes de la philosophie.
La mythologie est un réservoir d’images pour la peinture et la sculpture et cette étude de l’art occidental est
au cœur de l’enseignement du français au lycée.
Enfin, on peut rappeler que les groupes d’élèves dans ces disciplines sont de petits groupes (entre dix et
vingt). Cela permet un enseignement personnalisé qui peut aider un élève en difficulté à se reprendre et un
élève qui réussit à atteindre l’excellence.
Remarque :
-

Ces enseignements de la seconde seront suivis en classe de première et de terminale en
enseignement optionnel présenté au Baccalauréat
Ces enseignements d’exploration sont d’une durée de 3 heures (ou 2 heures en fonction de l’effectif).
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Théâtre
Toutes les classes du lycée ont accès au théâtre. Le jeu, la rencontre avec des acteurs et des metteurs en
scène, la découverte de l’aventure du théâtre en Occident et la création contemporaine, la beauté des
textes, le plaisir des improvisations, la construction d’une pièce jouée au théâtre du Golfe de La Ciotat : voilà
ce qu’offre l’option facultative théâtre.
En classe de terminale, les élèves passent une épreuve qui combine jeu théâtral et connaissance sur le
théâtre, épreuve de coefficient 2, dont seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés.
Le théâtre favorise l’expression orale, la confiance en soi, l’adaptation à un groupe et la solidarité, car on
est tous acteurs de la réussite du spectacle.
Le théâtre c’est le bonheur partagé de vivre un art.

Cinéma-Audiovisuel (CAV)
L’option cinéma-audiovisuel propose une approche pratique, créative et culturelle du cinéma et d’autre
formes de l’audiovisuel (reportage, clip, vidéo …).
En terminale, réalisation d’un court métrage à présenter à l’épreuve facultative du Bac (seuls les points audessus de la moyenne comptent ; les travaux sont habituellement récompensés par de bonnes notes).
Vous découvrirez les différentes facettes du cinéma, son langage, son histoire par :
- La fréquentation régulière d’une salle de cinéma : séance mensuelle pour aller voir les films qui viennent
de sortir. Partenariat avec Art et Essai Lumière.
- La projection de films ou d’extraits de films qui constituent les grands classiques de l’histoire du cinéma.
- La participation à des manifestations culturelles (festival d’Aubagne, festival de Cannes, rencontres
européennes autour du son mise en place par la Municipalité).
- La rencontre avec des professionnels de l’audiovisuel (scénaristes, réalisateurs, monteurs, décorateurs,
maquilleurs…).
- La découverte de différents lieux du cinéma à La Ciotat (visite de l’Eden, de la maison de Claude Simon, de
la villa des Frères Lumière).
Vous apprendrez à réaliser des films par :
- Le maniement des outils techniques (caméra, éclairage, son, montage).
- Des exercices pratiques (créer un plan, une suite de plan, imaginer une bande-son).
- L’élaboration d’un projet filmique (depuis l’écriture du scénario jusqu’au montage).
Vous pourrez travailler en collaboration avec les autres options du lycée :
- Cinéma et musique (comment musique et image s’associent pour créer le sens du récit filmique).
- Cinéma et théâtre (le rôle du comédien).
- Cinéma et arts plastiques (l’affiche du cinéma)
- Cinéma et danse (réalisation d’un clip).
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Arts Plastiques

Les élèves travaillent, soit à partir d’une incitation, soit à partir d’un projet personnel, mais en situation
d’autonomie. Cela permet aux élèves, au bout des trois années, de se présenter à l'épreuve facultative du
Baccalauréat ainsi que dans des écoles spécialisées.

L’apprentissage de techniques liées à cette option est d’une grande diversité (en deux et trois dimensions,
de l'argile à la création vidéo ou informatique) en suivant les choix individuels et en fonction des projets.

La production artistique passée ou contemporaine est abordée individuellement par rapport à chaque
projet ou collectivement lors de mises en commun des productions ou pendant des sorties pédagogiques.

Ainsi, au baccalauréat, les élèves présentent à un jury un certain nombre de travaux : ils sont capables d'en
définir les modalités de réalisation, de développer sur les problématiques engagées, d'affirmer leurs choix,
tout en faisant référence à des artistes ou à des mouvements qui leur sont liés. En même temps, ils sont
capables d'aborder les questions du programme spécifique qui portent sur l'étude de 3 productions – dont
l'une issue de l'histoire de l'art – et avoir réfléchi sur la notion de « présentation ».
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Bac Général et Technologique

Cette formation en 3 ans débouche, l’année du BAC, sur une évaluation.
Cette option est de 3 heures obligatoires par semaine. Cette formation débute dès la classe de seconde. Elle
se constitue de deux Activités Physiques, Sportives et Artistiques choisies parmi les groupements suivants :

- Badminton et Musculation

- Escalade et Musculation

- Handball et Musculation

Une préparation en Danse contemporaine (Option EPS épreuve ponctuelle) est proposée dans le cadre de
l’Association Sportive du Lycée et de l’option Art-Danse.
Un élève optionnaire s’engage à participer aux compétitions scolaires de l’UNSS dans le cadre de
l’Association Sportive du lycée et à la randonnée pédestre d’intégration des options EPS prévue en début
d’année scolaire et au cross départemental UNSS.

Les objectifs de l’Option facultative EPS sont :
 se spécialiser dans une pratique physique et sportive (référence niveau 5 de compétence)
 apprécier les connaissances et les capacités de réflexion sur sa pratique
 acquérir un épanouissement personnel au travers de la discipline sportive de son choix

L’évaluation s’effectue :
 80 % sur le niveau de pratique des 2 activités physiques
 20 % sur un entretien sur les connaissances et réflexion sur la pratique

Ces élèves optionnaires représentent la vitrine sportive de l’établissement et acquièrent les connaissances
nécessaires pour s’orienter vers des carrières professionnelles dans le cursus des Activités Physiques
Sportives et Artistiques.
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Réussites des élèves
BAC STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Ce que permet la voie STMG
 Une acquisition de concepts pour comprendre les organisations (entreprises, associations…) et leur
fonctionnement ;
 L’étude de domaines spécifiques tels que les Sciences de Gestion, la Communications, la Gestion, le Droit
et le Management ;
 La réussite pour un élève volontaire par l’étude de ces matières spécifiques nouvelles.

Les horaires et les matières
Première
Enseignements technologiques
Sciences de Gestion
Droit-Économie
Management des Organisations
Spécialité (RH&C ou Mercatique)
Enseignements généraux
Français
Philosophie
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Éducation Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé

6h
4h
2h30

Terminale

4h
3h
6h

3h
3h
4h30
2h
0.5h
2h
2h

Terminale
Mercatique
Première Sciences
de Gestion
Terminale
RH&C

2h
2h
5h
2h
0.5h
2h
2h

Formation axée sur la démarche marketing :
la compréhension des besoins, analyse des
marchés, construction de l’offre (produit,
prix, communication, distribution).
Formation basée sur les méthodes et
techniques de communication dans les
organisations, et la gestion des ressources.

La spécialité SIG (Système d’Information et de Gestion) est proposée dans d’autres établissements. Par
ailleurs, nous avons demandé aux autorités académiques l’ouverture de la spécialité GF (Gestion et Finance)
dans le lycée : nous attendons une réponse.

Poursuite d’études possibles en Prépa Grandes Écoles,
en BTS, IUT dans le domaine tertiaire.
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Réussites des élèves
BAC STSS
Sciences et Technologies de la Santé et du Social
La filière ST2S s’adresse à des jeunes capables de fournir un travail personnel régulier et soutenu.
Les qualités indispensables sont :
- Un esprit d’analyse et de synthèse ;
- Une curiosité et une ouverture sur l’actualité ;
- Du dynamisme et le sens de l’initiative ;
- Des qualités relationnelles et des capacités à travailler en groupe.
Les caractéristiques de la filière ST2S
- Développer des compétences d’observation et d’analyse ;
- Mettre en œuvre des démarches, des méthodes, des outils appliqués au secteur sanitaire et social

Au travers d’enseignements thématiques et méthodologiques ;
Dans le cadre d’activités interdisciplinaires (AI en Première) et d’un projet technologique (PT en
Terminale).
Les horaires et les matières
Première
Terminale
Enseignements technologiques
-Sciences et Techniques Sanitaires
7h
8h
et Sociales : thématique/méthode
-Biologie et Physiopathologie
3h
5h
Humaines (BioPHu)
Enseignements généraux
Français
3h
Philosophie
2h
Physique-Chimie
3h
3h
Mathématiques
3h
3h
Langues vivantes 1 et 2
3h
3h
Histoire-Géographie
1.5h
1.5h
Enseignement Moral et Civique
0.5h
0.5h
Éducation Physique et Sportive
2h
2h
Accompagnement personnalisé
2h
2h
-

Les épreuves anticipées au bac ST2S
- Français
- Activités Interdisciplinaires

Écoles de formation
paramédicales et sociales :
-Infirmier(e)
-Assistant(e) de service social
-Éducateur(trice) spécialisé(e)
-Éducateur(trice) de jeunes
enfants

Les poursuites
d’études

Formations de Techniciens
supérieurs (BTS – DUT) :
-BTS Économie Sociales et
Familiale (ESF) -BTS
Services et Prestations des
Secteurs Sanitaires et
Social (SP3S)
-BTS Diététique / Imagerie
médicale et radiologie
thérapeutiques

Poursuite d’études
universitaires :
-Licence Sciences
Sanitaires et Sociales
-DEUST Biologie,
santé,
environnement…
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Réussites des élèves
BAC Professionnel Gestion Administration
Après une classe de 3ème, un nouveau départ avec le Baccalauréat professionnel GA en 3 ans.
La SEP du lycée LUMIÈRE a pour objectifs d’accompagner

l’élève dans sa formation et d’aider
l’élève dans la construction de son projet personnel et professionnel.
L’accompagnement de l’élève est un axe essentiel dans la pratique de l’établissement.
Une réflexion menée en collaboration étroite avec l’équipe pédagogique a permis de mettre en place :
 Les conseils pédagogiques intermédiaires : les équipes pédagogiques convoquent certains élèves
pour des problèmes de travail, de motivation, de comportement, et essayent de mettre en place,
avec leur collaboration, une remédiation.
 Une semaine d’intégration pour la classe de 2nde et une journée d’intégration pour la classe de 1ère et
de Terminale permettent d’apprendre à se connaître.
 L’auto-évaluation : elle permet à l’élève d’analyser son niveau de travail, ses difficultés. C’est un outil
précieux lors des conseils de classe.
La formation par l’expérience :
Un enseignement concret en lien avec l’entreprise ; 22 semaines de stage en entreprise réparties sur

les trois années afin d’acquérir les compétences dans le domaine du tertiaire administratif permettant
d’intégrer le monde du travail ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur.
La section européenne :
La mention « Section Européenne » représente un plus indéniable pour une poursuite d’étude ou une
recherche d’emploi. Une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) à l’étranger pendant 3
à 4 semaines sur les 22 requises pour le diplôme pour pratiquer l’anglais.
Objectifs :
-L’assurance de compétences solides en anglais appliquées au monde du travail ;
-Une meilleure employabilité
-Une aide à la poursuite d’études
-Être plus autonome
-Des compétences professionnelles accrues
-Être acteur de sa formation
-S’ouvrir vers d’autres cultures
-Devenir citoyen européen

Si vous avez ou souhaitez développer votre sens du relationnel et de la communication, vos
qualités rédactionnelles, votre intérêt pour les langues vivantes, votre goût pour l’utilisation
des outils bureautiques et numériques, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Ainsi, vous deviendrez polyvalent dans le secteur tertiaire.
Une
mention TB
au BAC favorise
l’accès en IUT / BTS

À l’issue du diplôme,
deux possibilités :

BAC d’études supérieures :
Poursuite
favorise
BTS, DUT, Université,
Préparation aux Écoles de
Commerce,
Intégration
formation infirmiers…
l’accès
en
IUT / BTS

Insertion professionnelle
immédiate et porteuse
d’emplois en tant que :
-Gestionnaire administratif
-Assistant de gestion
-Employé administratif
-Techniciens des services
administratifs
-Gestionnaire commercial
-Gestionnaire du personnel
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Le suivi des élèves
Pronote et ATRIUM
À la rentrée scolaire, vous et votre enfant êtes destinataires d’identifiants et de codes nécessaires pour vous
connecter à :
- Atrium (https://www.atrium-paca.fr/)
- Pronote
ATRIUM remplace le site du lycée tel qu’il existait jusqu’à présent. Plus complet, bien que toujours en
construction, il permet notamment la connexion à Pronote avec un seul identifiant et mot de passe.

Pronote est notre outil privilégié pour communiquer avec
vous : les enseignants, les CPE, l’équipe de Direction, ainsi que
les fédérations de parents d’élèves.
Consulter régulièrement Pronote est un gage de suivi de la
scolarité de votre enfant, indispensable à sa réussite.
Absences, observations/punitions, notes… tout y est inscrit !
En cliquant sur l’onglet « Pronote »,
vous y êtes directement redirigé.
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Les actions au Lycée Lumière
De nombreuses actions à destination des élèves sont conduites par les enseignants du Lycée. Toutes inscrites
dans le cadre du projet d’établissement, elles sont le reflet de la politique éducative et pédagogique menée
au Lycée Lumière.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Lycée LUMIÈRE a été labélisé « E3D » de niveau 2 au mois de juin 2016.
Outre les actions quotidiennes qui sont conduites depuis plusieurs années (recyclage du papier, etc.), le lycée
s’est doté de l’énergie solaire dont l’économie rapporte de l’argent à l’établissement, et donc bénéficie aux
élèves.

PROJETS SCIENTIFIQUES







Voyage à Briançon pour tous les élèves de TS dans le cadre des programmes de SVT (géologie)
« Faites de la Science » (classes de 2nde)
Planétarium itinérant (classes de 2nde)
« Maths Sans Frontière » et « Maths en JEANS » (classes de 2nde)
« Forum des Maths » (classes de 1ère)
Conférence ouverte au public en 2016 de Sébastien MARTINEZ, champion de France de la mémoire
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Les actions au Lycée Lumière
ACTIONS DU CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté)

 Vie Lycéenne (délégués)
 Formation des délégués en partenariat avec le Lycée de la Méditerranée
 Sciences et Citoyenneté : « Parcours Sciences et Humanités » sur 3 classes de 2nde
 Semaine de sensibilisation aux changements climatiques (toutes les classes de 2nde)
 Visite du Parc du Mugel (2nde) dans le cadre du développement durable (Calypso)
 Visite du Camp des Milles
 Audiences au TGI d’Aix-en-Provence (en voie professionnelle et technologique)
 Venue de la « Caravane Anti-Mafia » ou « Caravane de la Légalité » en 2016 (élèves italianistes)
 Intervention de l’UPU (Unité de Prévention Urbaine) : prévention des addictions
 Intervention de la Maison des Associations de La Ciotat sur plusieurs thématiques, dont la mobilité
européenne
 Partenariat avec l’ADDAP (Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention)
et le PAD (Point d’Accès au Droit)
 Participation au 7ème Forum des Jeunes (paroles de jeunes) organisé par le Département (PST2S)
 Sensibilisation à l’identité numérique en 2nde (par le professeur documentaliste)
 Sécurité routière
 Lutte contre le harcèlement
 Lutte contre l’homophobie
 Vide grenier (au profit d’une association choisie par les élèves)
 Campagne de sensibilisation – 1er décembre « Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA »
 Exposition « Des seins d’Art » (cancer du sein)
 Exposition « Libre sans tabac »
 Randonnée dans les calanques pour les élèves inscrits à une option EPS
 Cross Départemental (UNSS)
 Jeux Internationaux de la Jeunesse (en Juin 2017 à Marseille)

ACTIONS LINGUISTIQUES, ARTISTIQUES ET CULTURELLES








Voyage à Barcelone
Échange avec Gênes (les génois viennent et nos jeunes y vont également)
Voyage à Rome (élèves latinistes ou hellénistes)
Échange avec Hambourg (même principe que pour Gênes)
Voyage en Irlande
PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) des élèves de la voie professionnelle à
l’étranger : Espagne, Irlande et Italie
 Voyage à Avignon avec une classe de seconde
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Les actions au Lycée Lumière












Cannes (Festival) et Arles pour les élèves de l’option CAV et/ou de la spécialité CiAV en série L
Séances de Cinéma pour les élèves de l’option CAV
Séance de Cinéma Hispanique (Don Quijote) à La Ciotat en 2016 avec des 2nde et des 1ère
Représentations théâtrales en soirée (ouvertes à tous)
Voyage à Paris avec (élèves de l’option Théâtre)
« Rentrée en Images »
« Opéra en Action »
« L’Art renouvelle le Lycée »
« Bande Annonce » avec la compagnie Cartoun Sardine
Correspondance avec des enseignants japonais (élèves du CLEF)
Nombreuses et diverses expositions dans plusieurs lieux de l’établissement et en fonction de
l’actualité et qui peuvent s’intégrer aux différents axes du projet d’établissement (par exemple en
2016-2017 : Exposition de sculptures de bustes/poitrines intitulée « Des Seins d’Art » pour
sensibiliser les jeunes sur le cancer du sein, Exposition des réalisations des élèves de l’option Arts
Plastiques, etc.)

ACTIONS AUTOUR DE L’ORIENTATION
 Sortie à Puyricard (découverte d’une chocolaterie) (élèves de la voie professionnelle)
 Semaine École / Entreprise : rencontre avec des entreprises (élèves de la voie professionnelle)
 Forum des formations (élèves de 1ère et de terminale)
 Journée Portes Ouvertes
 Conférence sur l’égalité professionnelle (classes de PSTMG et PST2S en 2016)
 Visio-conférences proposées par l’ONISEP
 FOQUALE (lutte contre le décrochage scolaire) ; travail en lien avec la MLDS (Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire)
 Travail quotidien de la conseillère d’orientation
 Lien avec les lycées du bassin et avec les collèges du bassin « élargi » (notamment le Var)
 Partenariat avec l’enseignement supérieur
 Partenariat avec « Urban Prod » qui accompagne nos élèves dans la réalisation d’un CV vidéo
 Accès au Kiosque ONISEP au CDI
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Le Lycée Lumière à la Une
Régulièrement, les élèves et les personnels du lycée LUMIÈRE s’affichent dans les journaux, notamment
locaux…
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Le Lycée Lumière à la Une
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Le Lycée Lumière à la Une

Les élèves délégués au CNVL (Conseil National de la Vie Lycéenne) –
Une élève élue du lycée Lumière présente au côté de Madame la Ministre.
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Informations pratiques
Venir au lycée :
Plusieurs bus desservent le lycée (se rapprocher de la RTM)
Avenue Jules Ferry – 13600 LA CIOTAT

Nous contacter :
04. 42.08.38.38
ce.0131747d@ac-aix-marseille.fr

42

