
Le lycée Édouard Branly



La Vie Scolaire

Composée de 2 CPE et 
d’une équipe de 

surveillants

L’équipe médico-
sociale

Composée d’une 
infirmière et d’une 
assistante sociale

L’équipe de direction

un Proviseur,

un Proviseur- adjoint, 

un adjoint-gestionnaire

L’équipe pédagogique

Les professeurs

Le professeur  documentaliste Le Psy EN 

Qui sont mes interlocuteurs ?



 Consolider les acquis du collège

 Acquérir des méthodes de travail pour être plus autonome

Devenir actif de sa scolarité 

 Réfléchir à son projet d’orientation

 Devenir un élève citoyen

Les objectifs de la seconde



Mise en oeuvre de la réforme du lycée

 Des enseignements communs

 Des enseignements optionnels

 Un accompagnement au choix de l’orientation

 Un accompagnement personnalisé.

Les caractéristiques de la seconde



Les horaires de la seconde
Français 4h

Histoire /géographie
EMC

3h
0,5h

LV A
LV B

5h30

Sciences sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

Sciences et vie de la terre 1h30

Education Physique et Sportive 2h

Sciences numériques et technologiques 1h30

Enseignement optionnel général
Enseignement optionnel technologique

3h
1h30



Les enseignements optionnels proposés 
à la rentrée 2020 au Lycée Edouard Branly

Il est possible de choisir (sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves pour ouvrir l’option)  

- 1 enseignement général au choix parmi :
Langues et culture de l’antiquité : latin
Langues et culture de l’antiquité : Grec
Espagnol LV3 ( pour les débutants)
Italien LV3 (pour les débutants)

Les enseignements optionnels Latin et grec peuvent être choisis en plus des 
enseignements suivis par ailleurs



Comment préparer l'entrée en classe 
de  seconde ?

 Apprendre à gérer le ressenti de liberté inhérent au lycée

 Nécessité d’un travail personnel et régulier

 Attitude et comportement : ponctualité, assiduité, écoute 
active   



 Elles sont au nombre de 7 au lycée :

1. Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques 

2. Humanités, littérature et philosophie 

3. Langues, littératures et cultures étrangères 

4. Mathématiques 

5. Physique-chimie 

6. Sciences de la vie et de la Terre 

7. Sciences économiques et sociales 

Les spécialités en classe de 
première 



 Culturels

 Citoyens

 Sportifs

La seconde ouvre de nouveaux 
horizons



Un établissement riche d’activités :

Concert du 
lycée

Concours 
littéraire

Ciné-club

Concours de 
photo de 

classe

Bal du lycée

Journal 
l’Inébranlable



Un établissement solidaire



Association sportive

Natation

Musculation
Aviron



D’excellents taux de réussite au 
baccalauréat 

 Entre 94 et 98% de réussite suivant les années et avec 
plus de 70% d’élèves obtenant une mention.

 100% de réussite en section internationale Britannique 
avec 95% d’élèves obtenant une mention.



Renseignements pratiques et 
culturels

edouard-branly-nogent.com

http://branlynogent.free.fr/

