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Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est affecté dans notre établissement pour la rentrée 2018. Son inscription ou sa ré-inscription se fera 

de la manière suivante :  

 à partir du  Mercredi 27 JUIN 2018 : consultation du lycée d'affection, date à laquelle nous ferons parvenir 

les notifications aux collèges 

I. L'INSCRIPTION AU LYCEE PAUL LANGEVIN  
 

Elle n'est pas automatique et se fait en 2 PHASES OBLIGATOIRES : 

 

1. La Télé-inscription (modalités indiquées par chaque collège d'origine) : les familles se connectent et 

finalisent l'inscription entre le Mercredi 27 Juin 2018 et le Lundi 02 Juillet 2018. L'application permet à chaque 

famille d'imprimer : 

 le livret d’accueil au Lycée Paul Langevin à télécharger et à conserver par la famille, afin de prendre 

connaissance des listes de fournitures scolaire et des différents éléments d’information sur la classe de 

2
nde

 au lycée Paul Langevin 

 

 le fascicule avec les documents à imprimer, compléter et rapporter au lycée 

Si vous ne disposez pas d'imprimante, vous pouvez venir procéder à la télé-inscription et retirer un 

fascicule le Jeudi 28 JUIN 2018 au Lycée Paul Langevin entre 8h30 et 12h30, en apportant la notification 

et une pièce d'identité 

2. La restitution des documents au lycée Paul Langevin : les familles devront se présenter selon le 

planning ci-dessous. Des professeurs seront à leur disposition pour les aider dans leur choix d'option et 

d'enseignement d'exploration. 

 

Date Etablissement d’origine 

02 Juillet 2018 de 8h30 à 17h30 Jean Macé – redoublants Langevin 

03 Juillet 2018 de 8h30 à 17h30 Sellier-Zola 

04 Juillet 2018 de 8h30 à 13h00 Etablissements de Nanterre + autres 

 

Les deux phases sont obligatoires : la Télé-inscription et la restitution 

des documents.  

Seuls les dossiers complets valideront l'inscription définitivement. 
 

 

Attention : les élèves de section européenne ou japonais sont affectés par une commission pédagogique 

spécifique. Ils ne peuvent pas renoncer à cet enseignement au moment de l'inscription et leur choix 

d'enseignement d'exploration est pré-déterminé. 
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II. LE FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE AU LYCEE PAUL LANGEVIN 

 
Afin que la scolarité de votre enfant se passe au mieux, je me permets de vous rappeler quelques points du 

fonctionnement : 

 Toutes les classes du lycée ont un professeur principal qui coordonne l’équipe des enseignants et peut à tout 

moment renseigner les parents qui le souhaitent. Il peut également inviter les parents à venir le rencontrer en 

cas de problèmes scolaires. Les CPE sont également à votre disposition pour toutes les questions relatives à la 

scolarité de votre enfant 

 

 Le carnet de correspondance distribué gratuitement à la rentrée est un lien essentiel entre l’établissement et les 

familles : le Règlement intérieur, le calendrier annuel, les demandes de rendez-vous, les informations générales, 

les punitions et sanctions, les absences et retards figurent dans ce carnet qu’il est donc indispensable de 

consulter régulièrement. Il doit être signé par les représentants légaux et l’élève qui doit le présenter en entrant 

dans l’établissement et chaque fois qu’un membre de la communauté scolaire le demande 

 

 Les notes et le cahier de texte peuvent être consultés depuis chez vous sur pronote.net grâce à un code d’accès 

qui vous sera remis à la rentrée 

 

 Des fonds sociaux peuvent être attribués par l’établissement en fonction de critères sociaux pour payer une 

partie de la  demi-pension. Les demandes sont déposées auprès de l’Intendance et les aides sont attribuées par 

une commission interne 

 

 Quelques points importants du Règlement intérieur :  

o Afin de juguler les retards, la grille ferme à 8h00 précises et aucun retardataire n’est admis dans 

l’établissement 

o Les baladeurs, téléphones portables et autres jeux électroniques sont éteints dans les bâtiments et 

rangés dans les sacs 

o Les élèves doivent adopter une tenue décente conforme à l’image d’un lieu d’enseignement et 

d’éducation laïcs 

 

 Afin que votre enfant intègre au plus vite les enjeux de la seconde, de le positionner dans son rôle d'élève, dans 

la classe et dans l'établissement, et par là-même de construire son parcours scolaire, le lycée organise un 

séminaire d'intégration dans les premiers jours de la rentrée sous forme d'ateliers. Il fera un jeu de piste dans 

l'établissement pour se familiariser avec les locaux et l'histoire du lycée classé au patrimoine historique; il sera 

reçu en entretien individuel pour évaluer son projet; son emploi du temps lui sera expliqué par des élèves plus 

âgés, etc. 

 

 La rentrée aura lieu le Lundi 03 septembre 2018. Selon le planning affiché à l'extérieur du lycée dans la semaine 

précédente et sur le site internet www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr 

La cantine sera ouverte dès le 03/09/2018. Les cartes de cantines et les codes seront distribuées par le 

professeur principal dès le jour de la rentrée. La réservation des repas via le site du lycée sera opérationnelle dès 

la réception du code. 

 

 

Je souhaite à votre enfant une année  pleinement profitable pour son apprentissage et son épanouissement 

personnel et me tiens à votre disposition, ainsi que toute la communauté scolaire, pour vous recevoir, sur rendez-

vous au secrétariat. 

 

Avec mes cordiales salutations. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Documents à fournir pour l’inscription de votre enfant  

en classe de Seconde 

 

Documents à fournir 

(merci de penser à faire les photocopies) 

 

 Photocopie des trois bulletins de l’année précédente 

 Photocopie lisible de la carte vitale ou attestation de droit 

 Photocopie du livret de famille 

 Pour les parents divorcés : Photocopie du jugement de divorce 

 Attestation de la CAF établissant le Quotient Familial pour la demi-pension 

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 3 photos d’identité (mettre le nom et le prénom derrière chaque photo) 

 L’EXEAT de l’établissement précédent 

Documents à rapporter REMPLIS 

 La fiche scolarité 

 Le dossier d’inscription à la demi-pension 

 Pour l’infirmerie : 

o La fiche d’urgence 

o La fiche de renseignements médicaux confidentiels sous enveloppe 

o La demande de dossier médical 

 L’autorisation sur la libre autorisation de l’image 

 

Et pour l’adhésion aux associations : 

 Pour l’Association sportive : 

o Le dossier d’inscription 

o Le chèque d’adhésion 

o Le certificat médical de non-contrindication 

 Pour le Foyer socio-culturel : 

o Le ch ue de € da s u e e veloppe avec le o  et le p o  de l’élève dessus. 
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Vous devez choisir  

deux enseignements d’exploration 
 

Plusieurs cas de figure : 

1. Si votre enfant est affecté au lycée Paul Langevin avec un enseignement 

courant : 

Vous devrez for uler des vœux afi  choisir deux enseignements d’exploration parmi : 

1
er

 enseignement d’exploration 2
ème

 enseignement d’exploration 

PFEG 

ou 

SES 

Méthodes et pratiques scientifiques 

Science de Laboratoire  

Biotechnologie 

Littérature et société 

Informatique et Création Numérique 

L’établisse e t gara tit u  des pre iers vœux e tre le premier enseignement d’exploration et le 

deuxième. 
 

2. Si votre enfant est affecté au lycée Paul Langevin en section européenne : 

Votre enfant suivra nécessairement les enseignements suivants :  

1
er

 enseignement d’exploration 2
ème

 enseignement d’exploration 

PFEG MPS 

 

3. Si votre enfant est affecté au lycée Paul Langevin en japonais : 

Votre enfant suivra nécessairement les enseignements suivants :  

1
er

 enseignement d’exploration 2
ème

 enseignement d’exploration 

SES Japonais 

 

 

Vous trouverez le descriptif de ces enseignements d’exploration ci-après. 

Il n’engage en aucun cas l’orientation en première. 
  

 

 
  



1er Enseignement d’Exploration 
 
 
 

A) PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ECONOMIE ET DE LA GESTION (PFEG) 
 

 OBJECTIFS 
L’enseignement d’explo atio  « PFEG » vise à fai e d couv i  des otio s co o i ues, ju idi ues et de gestio  afi  ue cha ue l ve puisse obtenir 
quelques clés de compréhension relatives à des questions économiques d’aujourd’hui. 
Les entreprises jouent un rôle essentiel dans le monde économique et juridique, c’est pourquoi cet enseignement est orienté vers la compréhension 
des modes de fonctionnement des entreprises et des organisations en général.  
 

 THEME 
Les thèmes abordés sont regroupés en 3 grands domaines : 

- les acteurs de l’économie (rôle de l’État, de la banque) 
- les décisions de l’entreprise (prix, nouveaux marchés, place de l’individu dans l’entreprise) 
- les nouveaux enjeux économiques (développement durable, économie numérique) 

 

 ORGANISATIONDU TRAVAIL  
Le but de cet enseignement n’est pas d’accumuler des définitions ou des notions théoriques, mais d’impliquer l’élève dans son apprentissage et de 
stimuler sa curiosité en le faisant travailler sur un certain nombre de sujets à partir de supports variés (manuel, ressources numériques, sites 
internet, articles de presse, tableaux, graphiques, vidéos,...)  
 

Une participation active sera donc demandée à l’élève et les TICE (technologies de l’information et de la communication) seront souvent utilisées. 
Exemple : effectuer une recherche d’information à l’aide d’internet, travailler en groupe, préparer un dossier de synthèse ou un diaporama pour 
présenter un exposé, etc...  
Cet enseignement vise aussi à développer les capacités d’analyse de l’organisation économique et sociale et le sens critique des élèves.  

 
 
 
 
 

 PFEG et ORIENTATION 

Dans la grande majorité des études de l’enseignement supérieur (université, classes préparatoires, BTS, DUT), l’élève doit être 
capable de comprendre les grands enjeux en économie, en droit ou en gestion. C’est pourquoi l’enseignement PFEG apparaît comme 
un moyen d’élargir la culture de l’élève sur de nouveaux horizons, il ne détermine pas son orientation future.  
 

B) SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (SES) 
 

C’est une véritable démarche culturelle très conseillée pour tous les élèves désireux de comprendre le fonctionnement de l’économie et de la 

société. 

C’est aussi le moyen de découvrir une voie d’études secondaires permettant de poursuivre des études en Economie, en Sciences Humaines et 

sociales comme en Gestion, Droit... et d’accéder aux classes préparatoires commerciales et Lettres et sciences sociales. 
 

 OBJECTIFS 
- Permettre aux élèves de découvrir et comprendre l’intérêt des grands problèmes économiques et sociaux. 

- Aborder des thèmes simples à partir de questions et de données concrètes. 

- Mett e e  œuv e des capacit s d’analyse en mobilisant des notions, des outils et des modes de raisonnement appropriés. 

- Adopter une posture de recherche. 
 

 THEME 
Une progression autour de 5 thèmes composés chacun de 2 grandes questions :  

Ménages et consommation 

« Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix de consommation ? » 
« La consommation : un marqueur social ? 

Entreprise et production 
« Qui produit les richesse ? » 
« Comment produire et combien produire ? 

Marché et prix 

« Comment se forment les prix sur le marché ? » 
« La pollution : comment remédier aux limites du marché ? » 

Formation et emploi 

« Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? » 
« Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande ? » 
 

Individu et culture 

« Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? » 
« Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ? » 

Un parcours de découvertes incluant l’utilisatio  de dive ses thodes, outils, exp ie ces… 

Reche che docu e tai e, t avaux de g oupes, expos s, utilisatio s d'outils statisti ues… 

Comment les compagnies aériennes « low cost », fonctionnent-elles ? 

Est-il rentable de produire des vélos en France ? 

Comment une entreprise décide-t-elle de se lancer sur un nouveau marché ? 

 



2ème Enseignement d’Exploration 
 
 

A) METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES (MPS) 
 

L’enseignement d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques » permet aux élèves de découvrir différents domaines des 
mathématiques, des sciences physiques et chimiques et des sciences de la vie et de la Terre. 
C’est aussi l’occasion de montrer l’apport de ces trois disciplines pour trouver des réponses aux questions scientifiques que soulève une 
société moderne, de faire percevoir différents grands enjeux et de donner les moyens de les aborder de façon objective. 

 

 Les principaux objectifs 
- Savoir utiliser et compléter ses connaissances, démontrer. 
- Avoir des connaissances en lien avec des situations du quotidien. 
- S’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, orale, observable, numérique). 
- Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer. 
- Travailler en équipe. 
- Communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés. 
- Découverte de milieux professionnels. 

 

 Organisation de l’enseignement  
Les élèves travaillent par binôme ou groupe à effectif réduit dans une salle de spécialisée. L’autonomie et la recherche sont 
privilégiées à l’aide de la pratique expérimentale. Les trois disciplines scientifiques en complémentarité (SVT, Mathématiques et 
Physique Chimie). 

 

 Les thèmes  
Science et investigation policière. 

- S ie e et œuv es d’art. 
- Cristallographie. 

 
 

 Les projets interdisciplinaires 
- Recherche et expérimentation par groupe de 3 élèves. 
- Problématique interdisciplinaire choisie par les élèves.  
- Elaboration d’hypothèses en lien avec la problématique.  
- Validation ou invalidation des hypothèses par la réalisation d’expériences. 
- Présentation et évaluation de la production écrite et orale. 

 
 

B) METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES EN CLASSE EUROPÉENNE (MPS euro) 
 

Les élèves affectés en section européenne par AFFELNET suivront nécessairement 

 les enseignements d’exploration MPS et PFEG 
 

L’enseignement d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques » en classe européenne permet aux élèves de découvrir 
différents domaines scientifiques en anglais ou en allemand. 
 

 OBJECTIFS 
- Acquérir les bases d’une culture scientifique transversale par la recherche, l’extraction et l’organisation de l’information utile 

dans 1 ou 2 langues européennes. 
- Appliquer à cette information une démarche scientifique en cherchant à vérifier et démontrer. 
- Communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés. 

 

 ORGANISATION 
- Les élèves travaillent par binôme en groupe à effectif réduit dans une salle spécialisée. L’autonomie et la recherche sont 

privilégiées à l’aide de la pratique expérimentale. 
- Les disciplines concernées sont la Physique-Chimie, les Science de la Vie et de la Terre et l’Anglais ou  la Physique-Chimie et 

l’Allemand. 
 

 THEMES  
-  Science et vision du monde : 
 Découvrir les relations entre Sciences et Art : la vision, les propriétés des couleurs, les pigments et leur origine, les propriétés 

des pei tu es, la ep se tatio  du o ps hu ai  … 
- Science et investigation policière : 
 Prenant comme point de départ les séries en anglais ayant comme thème la médecine légale, découvrir quelques principes 

scientifiques sur lesquels elle repose : l’étude des empreintes digitales et génétiques, l’analyse de produits toxiques, 
l’entomologie médico-l gale … 

C) SCIENCES DE LABORATOIRE (SL) 
 



Cet enseignement de Sciences Physiques est donné sous forme de travaux pratiques. Les travaux pratiques impliquent un travail 
expérimental  mais aussi un travail de réflexion. Il se destine aux élèves intéressés par les sciences expérimentales. Cet enseignement 
permet de se former un esprit scientifique : goût de la recherche, résultats expérimentaux à exploiter avec un sens critique... 
 

 OBJECTIFS 
- Renforcer les principaux éléments de la culture scientifique et technique. 
- Travail la démarche scientifique. 
- Mett e e  œuv e des apa it s exp i e tales. 
- Renforcer l’autonomie et l’initiative. 
- Maîtriser les techniques usuelles de communication et d’information. L’outil informatique y est fréquemment utilisé. 

 

 ORGANISATION  
Les élèves travaillent par binôme ou groupe à effectif réduit dans une salle spécialisée. L’autonomie et la recherche sont privilégiées à 
l’aide de la pratique expérimentale.  
L’approche par thèmes faisant appel à la chimie et la physique :  
1

er
 semestre : travail sur les thèmes.  

2
ème 

semestre : travail par projets interdisciplinaires  
 

 THEMES  
- La chimie et l’eau. 
- La chimie amusante. 
- La chimie au quotidien. 
- La chimie et l’alimentation 

 

 INTERDISCIPLINARITE : 
- Recherche et expérimentation par groupe de 3 élèves. 
- Problématique interdisciplinaire choisie par les élèves. 
- Présentation orale et expérimentale de la production. 
- Évaluation de la production. 

 

D) BIOTECHNOLOGIE (BIOTECH) 
 

L'enseignement d'exploration de biotechnologies offre la possibilité aux élèves de pratiquer des activités technologiques en 
laboratoires de biotechnologies. Ils découvrent ainsi l'importance de la technologie appliquée en recherche et production de biens ou 
de services dans les secteurs de la santé, de l’environnement et des bio- industries.  

 

 OBJECTIFS 
- Aborder des connaissances scientifiques en biologie par une approche concrète. 
- Initiation à la démarche expérimentale. 
- Tester ses aptitudes à la manipulation. 
- Découvrir des activités des métiers relevant des domaines des biotechnologies 

 

 ORGANISATION 
Les élèves travaillent par binôme ou groupe à effectif réduit dans une salle de Travaux Pratique spécialisée.. L’autonomie et la 
recherche sont privilégiées à l’aide de la pratique expérimentale. Les activités sont complétées par des visites sur site (industries, 
laboratoires). 
 

 THEMES 
- Bioindustries : industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques. 
- Santé : diagnostic, traitement, prévention. 
- Environnement : pollution, qualité de l’eau et du sol. 
 

 INTERDISCIPLINARITE 

 
- Approche transversale avec l’enseignement d’exploration Sciences et Laboratoire. 
- Recherche et expérimentation par groupe de 3 élèves. 
- Problématique interdisciplinaire choisie par les élèves. 
- Présentation orale et expérimentale de la production. 
- Évaluation de la production. 

 

DES ACTIVITÉS TECHNOLOGIQUES DANS LES DOMAINES D’APPLICATION DES BIOTECHNOLOGIES, SOURCES 
DE SAVOIRS SCIENTIFIQUES ET DE SAVOIR FAIRE. 



E) LITTERATURE ET SOCIÉTÉ (LITSO) 
 

Littérature et société est un enseignement d'exploration qui permet de trouver un équilibre entre deux disciplines de ce champ que 
sont les sciences humaines. Cet enseignement montre aux élèves l’intérêt, l’utilité sociale et la diversité des débouchés d’une 
formation humaniste à travers un programme structuré autour des Lettres et de l’histoire géographie. 
 

 OBJECTIFS 
- Enrichir les connaissances et la culture 

- Développer leurs compétences littéraires 

- Réaliser des productions créatives 

- Donner des repères historiques et géographiques  

- Définir avec plus de pertinence leurs choix d’orientation 

- Découvrir des métiers attractifs en lien avec les filières ES et L (journalisme, métiers artistiques, de la culture...) 
 

 

 THEMES 
Les professeurs choisissent deux ou trois domaines d’exploration parmi les six domaines suivants :  

- Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société. 

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

- Images et langages : donner à voir, se faire entendre. 

- Medias, information et communication : enjeux et perspectives. 

- Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile. 

- Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 
 

Exemples : 

-  Dans le thème Images et langages : donner à voir, se faire entendre  
œuv es litt ai es et adaptatio s i atog aphi ues, XIXe - XXe siècles. 

- Dans le thème l’écrivain et les grands débats de société  
La notion d’intellectuel  et les moyens de la parole action  

 

 INTERDISCIPLINARITE et ACTIVITE 
Un travail pluridisciplinaire, permet de voir une première approche des Travaux Personnels Encadrés obligatoires dans toutes 
les sériés en classe de Première et faisant l’objet d’une épreuve anticipée au baccalauréat. Une grande variété de l’activité 
comme : 

- Recherches C.D.I. et autres lieux  

- Visionnage films, documentaires...  

- Réalisation d’interviews, enquêtes, reportages... 
 

F) INFORMATIQUE ET CRÉATION DU NUMERIQUE      

 « L'informatique est, en premier lieu, une science et une technologie qui fournit des techniques et des instruments de traitement de l'information 

aux autres sciences comme à l'industrie et aux services ; c'est aussi un secteur d'activité économique d'une grande vitalité, où des métiers naissent 

et se ed fi isse t o sta e t. […] 

Il s'agira de partir de l'expérience ordinaire du numérique d'un élève de seconde, pour explorer les couches scientifiques et techniques qui la 

rendent possi le ai si ue les sph es so iales, o e iales et politi ues[…]. 

Cet enseignement s'adresse à tous les élèves de seconde quel que soit leur choix de série pour la poursuite de leur scolarité. » 

 

 OBJECTIFS 
- Enrichir les connaissances et la culture en informatique et numérique 

- Réfléchir aux enjeux sociétaux associés 

-  

 THEMES 
Les élèves travaillent par groupe de 2 ou 3  autour de  projets dont les thèmes auront été choisis par eux mêmes en concertation avec 

le professeur. 

 

Exemples : 

-  Fonctionnement d'un ordinateur  

- Création d'un site internet 

- programmation d'un robot  

- Fonctionnement d'une base de données 

- Utilisation d'images numériques 
             



 

OPTION FACULTATIVE LATIN 
 

 

 OBJECTIFS : 
 

- Acquérir une culture générale humaniste complète par la connaissance de l’Histoire et de la littérature 

de l’antiquité. 

- Améliorer la connaissance et la maîtrise de la langue française, de sa grammaire et de ses mécanismes, 

notamment par l’exercice de la traduction. 

- Compléter le travail effectué en français pendant l’année de seconde (étude de l’argumentation, des 

p o édés héto i ues, des ge es litté ai es,… . 
- Préparer à l’épreuve de latin du baccalauréat, qui peut permettre un apport de points non négligeable 

(épreuve facultative, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte ; selon les 

dispositions actuelles, ces points sont multipliés par trois). 

 

 ORGANISATION : 
 

- Trois heures hebdomadaires. 

- Le travail porte essentiellement sur la lecture, la traduction et le commentaire de textes d’auteurs latins, 

qui permettent de mettre en évidence certains points de civilisation. Il a souvent lieu en groupes pour ce 

qui est de la traduction. Il peut donner lieu à des exposés. 

 

 THÈMES : 
 

- Le programme fixé pour la classe de seconde comporte trois entrées : 

1. L’homme romain (la famille, l’es lavage, les elatio s so iales…  

2. Le o de o ai  Ro e da s le assi  édite a ée , Ro e et les a a es…  

3. Figures héroïques et mythologiques (grands personnages de la légende et de l’Histoire, tels que Romulus 

et Ré us, Ha i al, Cléopât e,…  

- Le travail s’organise en séquences autour de thèmes particuliers se rattachant à ces grands axes 

(exemples : les origines de Rome, Rome et Carthage, images de l’es lave da s la litté atu e lati e…  

 

 INTERDISCIPLINARITÉ : 
 

- La participation d’élèves appartenant à différentes classes de seconde et pratiquant le latin en option 

facultative rend difficile un travail interdisciplinaire systématique. Des convergences ponctuelles sont 

cependant possibles, notamment avec le français et l’Histoire. 

 

 L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION « LANGUES ET CULTURES ANTIQUES » : 
 

- L’horaire est le même que pour les autres latinistes. Les élèves choisissant le latin comme enseignement 

d’exploration suivent le même enseignement que les élèves choisissant l’option facultative. 

- Un travail autour d’un thème particulier du programme sera effectué, en liaison avec les professeurs de 

français et d’histoire. Il pourra prendre la forme d’un dossier. Les sujets retenus seront plus précisément 

en rapport avec l’un ou l’autre des thèmes suivants, choisis en accord avec le professeur : 

 

Le monde romain : 
Rome et la Gaule 

Rome et l’Afrique du nord 

 

La rhétorique : 
Apprentissage de la rhétorique 

Parole et liberté 

 

Interrogations philosophiques : 
Choix de vie et construction de soi 

 

Figures héroïques et historiques : 
Héraclès 

Alexandre 

César 

Interrogations scientifiques : 
Médecine 

Rêve 

 

 

 



 

Japonais  

 
 

 

L'option japonais consiste en l’apprentissage d’une langue non européenne très 

différente de celles proposées aux élèves dans le cadre lycéen classique et au 

système de lecture et d’écriture tout à fait particulier. Cette langue est très peu 

diffusée (deux établissements dans les Hauts-de-Seine mais plus généralement 

un seul voire aucun par département) si bien que son enseignement représente 

une chance offerte aux élèves du lycée Paul Langevin.  

 

 

 OBJECTIFS 

 

 Acquérir une compétence tant orale qu’écrite dans le but d’une éventuelle poursuite de l’étude dans 

le supérieur. 

 Développer une autre façon de communiquer par le biais d’une langue dont la syntaxe est a contrario 

de celles des autres langues enseignées. 

 Développer un intérêt pour la culture japonaise par le biais d’activités manuelles et artistiques 

(kokeshi, shôgi, go, etc). 

  

 ORGANISATION 

 

La première année est consacrée à l’apprentissage des deux syllabaires 

(hiragana et katakana), une cinquantaine d’idéogrammes ainsi que les bases 

grammaticales de la phrase simple. 

Dès la deuxième année et a fortiori en terminale l’usage de la langue parlée 

est croissant. En fin de terminale les élèves doivent être capables de 

présenter une des quatre notions qui sont communes à toutes les langues. 

 

 

 À NOTER 
 

 Il est recommandé de venir avec force motivation. 

 Le foyer socio culturel du lycée gère un club manga (livres et vidéos). 

 Le lycée appartient au réseau Colibri (échange entre lycéens) permettant à trois 

ou quatre personnes de partir trois semaines au Japon pour un montant modéré. 

 

 

 

 

 

Le Japonais en Seconde est un enseignement d’exploration qui est poursuivi en 

Première et en Terminale générale en tant qu’option. L’affectation en Japonais se fait 

par la procédure AFFELNET. Cet enseignement est couplé obligatoirement avec SES. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 

Classes de seconde 

 

 

Fournitures communes à toutes les matières : 

 Trousse complète avec stylos quatre couleurs, des crayons à papier, gomme, des tubes de colle, une grande 

règle, une paire de ciseaux, du blanc correcteur 

 Des copies doubles perforées grand format pour les devoirs. 

 Des copies simples perforées grand format. 

 Des pochettes plastiques 21*29,7. 

 Blouse en coton avec manche longue 

 Un agenda ou un cahier de texte 

 Dans notre établissement, nous utilisons les calculatrices équipées du mode examen du type suivant: Texas 

instruments,TI 82 Advanced (modèle suffisant) ou TI 83 Premium CE (modèle supérieur).  

               Attention : Les TI 89, TI Nspire et les modèles équivalents sont déconseillés en classe de seconde. 
 

Français : 

 1 classeur grand format. 

 1 jeu d’intercalaires. 

 Environ 8 livres au format de poche à acheter au cours de l’année : environ 40 euros. 
 

Histoire-géographie : 

 2 cahiers ou classeurs grand format (Histoire-géographie) 

 1 cahier petit format (EMC) 

 1 cahier grand format (Classe européenne) 

 1 boite de crayons de couleurs 

 Des stylos fins bleu et noir (géographie) 

 1 paquet de feuilles doubles grand format et à grands carreaux 

 1 paquet de feuilles simples grand format et à grands carreaux 
 

SVT : 

 Cahier format 24*32 ou classeur grand format selon le professeur 

 Crayon de papier type critérium  

 4 crayons de couleurs  

 Clé USB 
 

Sciences Economiques et Sociales (SES) : 

 1 classeur grand format  

 1 cahier petit format à spirales 

 Des feuilles grands carreaux  
 

Physique-chimie : 

 Physique chimie : 

 Un grand classeur 

 Intercalaire 
 

 Pour l'enseignement d’exploration Méthode et pratique scientifique (MPS) et Sciences de laboratoires (SL) 

 Un lutin grand format 

 Clef USB 
 

 Pour l'enseignement d'exploration Méthodes et Pratiques Scientifique en allemand 

 Un grand cahier 
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Pour l’enseignement d’exploration de Biotechnologie : 

 Un lutin grand format 

 Un feutre noir indélébile à pointe fine 

 

Mathématiques : 

 Deux cahiers format 24 x 32, à petits carreaux, environ 100 ou 150 pages, à renouveler si nécessaire. 

 Des copies doubles à petits carreaux, format 21 x 29,7  

 Petit matériel de géométrie : Compas, équerre, rapporteur. 

ATTENTION : Une calculatrice sera demandée à la rentrée (modèle conforme aux nouveaux textes réglementaires 

pas encore défini). 

 

Anglais : 

 Pour la rentrée : 1 grand cahier 21*29.7 ou 24*32 à grands carreaux de 192 pages. En prévoir un deuxième 

lorsque le premier sera terminé. 

 Prévoir l’achat éventuel du « workbook » ou « cahier de l’élève » (cahier d’exercices) associé à la méthode 

utilisée en classe. Le professeur de la classe précisera aux élèves à la rentrée s'il souhaite travailler avec ce 

workbook. Coût : 8-10 euros.  
 

 Classes euro anglais 2
nde 

: En plus des fournitures demandées précédemment, prévoir l'achat éventuel d'un 

livre type livre de poche en anglais. Le titre en sera précisé par le professeur au cours de l'année. Coût : 10-

15 euros 

 

EPS : 

 Des chaussures de sport 

 un short 

 un survêtement 

 un maillot 

 un vêtement de pluie 

 

Espagnol : 

 Selon le professeur, un cahier grand format ou un classeur grand format. 

 Un dictionnaire bilingue format poche 

 

Allemand : 

 Un grand cahier 21*29,7. 

 Un répertoire. 

 2 lutins 40 vues. 

 Achat éventuel d'un livre de poche en allemand (10- 5 €  et d'un cahier d'activité 8-  €). 

 

Arts plastiques : 

 1 carton à dessin format « raisin »: 52*67 cm ou 52*72 cm (qui servira de nombreuses années). 

 Une boite de craies pastels sèches. 

 Une boite de tubes de gouaches assortis. 

 Un pinceau brosse de taille moyenne. 

 Un crayon 2B (gras) ou bien 3B. Au choix 

 Un tout petit flacon d'encre de chine noire. 
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LE FONDS SOCIAL LYCEEN 
 

 

 

De quoi s’agit-il ? 

C’est une aide ponctuelle aux familles et aux élèves en situation financière difficile (chômage, décès, divorce, 

aladie, rupture avec le ilieu fa ilial,… . 
Il s’agit de répondre rapidement aux difficultés que peuvent rencontrer les familles pour assurer les dépenses 

liées à la scolarité : frais de demi-pension, de transport, de sorties ou de voyages scolaires, d’achat de 

four itures… 

 

Qui est concerné ? 

Tous les élèves de l’établissement, boursiers ou non. 

 

Comment est examinée la demande ? 

Le dossier est examiné de manière anonyme devant une commission qui délibère. 

Tous les membres de cette commission sont tenus à une obligation de discrétion. 

Le versement de l’aide si elle est décidée est effectuée directement par le service gestionnaire de 

l’établissement. 

 

Comment procéder pour en faire la demande ? 

Des imprimés sont disponibles à l’intendance, à la vie scolaire et à l’infirmerie. 

 

Demande d’aide : liste des pièces à fournir et à remettre à l’intendance du lycée Paul Langevin 

- Une lettre de demande motivée 

- Un relevé d’identité bancaire 

- Justificatif de la demande (copie du titre de transport, devis ou facture des fournitures à acheter, devis 

médical, attestation indiquant le lieu et le montant du séjour ainsi que la participation due par la 

fa ille… . 
 

- Dernier avis d’imposition 

- Dernière notification de la Caisse d’Allocations Familiales 

- Dernière quittance de loyer ou justificatif de l’accession à la propriété 

- Dernière fiche de salaire ou Pôle Emploi ou Pension 

- Crédits et/ou dettes attestatio  ou échéa cier ou co trat …  copie  

- Livret de famille (copie) 
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LE FOYER SOCIO-CULTUREL DU LYCEE PAUL LANGEVIN 

 
 

Le Foyer qu’est-ce que c’est ? 

 

Le foyer socio-culturel, association légale, régie par la loi de 1901, déclarée en Préfecture, est 

ouvert à tous les élèves et à tout le personnel du lycée Paul Langevin.  

 

 Assurer la solidarité parmi les élèves par des aides : 

 Pour les sorties pédagogiques, culturelles et les voyages scolaires. 

 Aux projets des élèves (concerts au lycée, course contre la faim, tournois sportifs ...). 

 

 Proposer des activités de clubs selon les demandes des élèves (exemple : club photo, club 

informatique, club mangas, club musique, Paul dance, Paul com …). 
 

Le foyer socio-culturel c’est aussi un soutien financier aux familles en difficulté pour la participation à certaines 

activités péri-scolaires. 

 

Le foyer a noué depuis quelques années des partenariats avec le SIJ (Service Information Jeunesse de 

Suresnes), le Théâtre Jean Vilar, le cinéma le Capitole de Suresnes et le Lions Club. Nos partenaires nous aident 

en soutenant nos activités et en enrichissant notre offre. 

 

 

Le Foyer c’est vous ! 

 

En adhérant, vous pourrez participer à toutes les activités existantes et à toutes celles 

dont vous pourriez proposer la création ou l’organisation, après accord du Bureau du Foyer auquel vous 

pouvez être élu(e) lors de l’Assemblée Générale annuelle. Vous pouvez aussi devenir responsable du club 

auquel vous participez. 
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INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION SPORTIVE 2018-2019 

DU LYCÉE PAUL LANGEVIN U.N.S.S. 

 

Comme dans tout établissement scolaire, le lycée Langevin comprend une Association Sportive. Elle est animée 

par les enseignants d’EPS qui proposent différentes activités sportives en plus des cours d’EPS.   

 

Les activités proposées à la rentrée 2018 au lycée sont les suivantes (les jours et heures ne sont pas encore 

définis, ils seront communiqués à la rentrée) :  

-      Tennis de table  ( lundi, mardi, mercredi, jeudi  entre 12h15 et 13h45 au lycée) 

-  Natation (le mercredi entre 15h00 et 17h15 à la piscine des Raguidelles) 

- Tennis ( le lundi entre 12h15 et 13h45 au club de tennis du Mont Valérien) 

- Musculation (le jeudi entre 12h15 et 13h45 au lycée) 

- Basket-ball  (le mardi entre 12h et 13h30 au gymnase du Belvédère) 

 

Chaque activité peut être pratiquée en compétition ou en loisir. Nous participons également chaque année au 

Cross UNSS et à certaines compétitions de Basket-Ball ou toute autre activité pour laquelle un nombre suffisant 

d’élèves est inscrit. 

 

En plus de ces activités, des regroupements « festifs » sont organisés dans l’année : participation à la journée 

nationale du sport, tournoi interne de tennis de table, fête de fin d’année (avec repas et jeux), sortie à Roland 

Garros… 

 

Votre enfant peut participer à une ou plusieurs activités (pour le même tarif : 20 euros pour toute l’année), 

changer en cours d’année, pratiquer uniquement en compétition ou en loisir. 

 

Le document d'inscription permet à votre enfant de s’inscrire dès la rentrée s’il le souhaite ; mais il pourra le 

faire à n’importe quel moment de l’année.  

 

Le document d’inscription est à rendre à un enseignant d’EPS. 

 

 

 

       Les professeurs d’EPS 
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Information concernant les données recueillies sur les fiches 

d’inscription 

 

 

 

Les informations recueillies par le Lycée Paul Langevin font l’objet d’un traitement 

informatique destiné au système d’information dénommé ARENA et aux logiciels de gestion 

pédagogiques Indexeducation. Ces systèmes permettent d’assurer la gestion administrative 

et pédagogique des élèves, d’établir des statistiques par le Ministère de l’Education 

Nationale. Les maires des communes de résidences des élèves, les conseillers d’information 

et d’orientation, les agents habilités des collectivités locales, organismes de sécurité sociale, 

les caisses d’allocations familiales sont également destinataires d’information nécessaires à 

l’accomplissement de leurs missions. Chaque parent peut avoir accès aux informations 

pédagogiques concernant son enfant sur Pronote.net pour lesquels ils recevront un 

identifiant et un mot de passe. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez vous adresser à Mme le Proviseur – Lycée Paul Langevin – 2, rue Payret-Dortail – 

92150 Suresnes. 


	 OBJECTIFS
	 ORGANISATION
	 THEMES
	 INTERDISCIPLINARITE
	 THEMES
	 INTERDISCIPLINARITE et ACTIVITE
	 THEMES
	OPTION FACULTATIVE LATIN
	 OBJECTIFS :
	 ORGANISATION :
	 THÈMES :
	 INTERDISCIPLINARITÉ :
	 L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION « LANGUES ET CULTURES ANTIQUES » :

	 OBJECTIFS
	 ORGANISATION
	 À NOTER

