
 

L Y C E E  C A M I L L E  C L A U D E L   Palaiseau, lundi 9 juin 2014 

 

17, rue Maximilien de Robespierre 
BP 78 

91123 PALAISEAU Cedex 

℡ 01 60 14 29 29 
� 01 69 31 02 65 

N°RNE 0911938M 

  
Le Proviseur, 

à 

Madame, Monsieur, parents des élèves  
affectés en 2GTau Lycée Camille Claudel 
 

 
 

Tous les documents demandés sont à rapporter dans l’enveloppe fournie 

Aucune liste de fournitures ne sera donnée, attendre la rentrée - - - - Aucune photocopie ne sera faite sur place 

Votre enfant est affecté en classe de Seconde Générale et Technologique au Lycée Camille Claudel de Palaiseau. 

Voici la liste des documents à remplir  et à rapporter le jour prévu pour l'inscription dans la pochette jointe 

• la « fiche-options » remplie (orange) 

• la fiche « vie scolaire » remplie (bleue) 

• la fiche « autorisations » remplie (verte) 

• la fiche « infirmerie » ou « urgence » remplie (rose) 

• photocopie nominative du carnet de santé 

• Photocopies agrafées des 3 bulletins trimestriels de la classe de 3e 

• 4 photos d’identité, (ne pas oublier d’inscrire les nom et prénom de l’élève au dos de chaque photo) 

• Pour les ½ pensionnaires, un chèque à l’ordre d' « ELRES » avec au dos les noms et prénoms de 
l'élève. Montant minimum 42,50€ (un multiple de 4,25€ de préférence, somme correspondant au prix d'un  repas) 

 

Il est nécessaire que le dossier soit complet au moment de l’inscription. 

 

A cette occasion, vous serez reçus par un personnel de l’établissement à qui vous donnerez l’ensemble des pièces 
et qui pourra vous aidez pour valider les choix des enseignements d’exploration ou des options.  

Les inscriptions ne seront définitives qu’après la réception des exeat qui, dans presque tous les cas, 
seront adressés au lycée directement par les collèges d’origine.   

 
 

Aucune somme n’est demandée pour les frais d’inscription  
mais il vous est possible de faire un chèque (à l'ordre de l'« Agent comptable du lycée Camille Claudel ») pour 
aider au financement des sorties pédagogiques et des voyages scolaires (courrier joint). 

 
En espérant que ce premier contact avec le lycée Camille Claudel amorcera une fructueuse collaboration, je 

vous prie de croire, Madame, Monsieur, à tout l’intérêt que nous portons à la réussite de votre enfant. 
 

Olivier Chesneaux 
 
 
 
 

 
 
 
Le dossier comprend 11 documents : 
1-Cette feuille  2- lettre « proviseur »  3- lettre « caisse de solidarité »  4-  lettre « entretiens » 5-  descriptions des 
enseignements d'exploration  6-  fiche « vie scolaire »  7-  fiche « urgence »  8-  fiche «  autorisations »  9-  fiche « options » 
10- fiche « demi-pension »  11-  horaires des inscriptions (A5)  
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        Palaiseau, le mardi 27 mai 2014 

 

        Le Proviseur  

 

        aux 

 

        familles des futurs élèves de 2nde 

Madame, Monsieur, 

 

 Votre enfant à la rentrée prochaine va poursuivre sa scolarité au lycée Camille Claudel.  L'objet de 

ce courrier est dans un premier temps de lui souhaiter et la bienvenue. Choisir une orientation en classe de 

seconde générale ou technologique, c'est commencer un cycle d'études qui durera encore au moins 6 ans : 

3 années avant le bac puis 3 années après.  

 La classe de seconde consolide les acquis au collège, mais avec des exigences bien supérieures.  

 Les élèves de seconde qui  ont très bien réussi leurs études au collège les réussiront aussi au lycée, 

les accidents étant rarissimes. 

  Cependant parmi les autres, un nombre important quittent le collège sans y avoir réellement 

travaillé, avec parfois même des résultats presque satisfaisants. Le bilan de leur année de troisième est 

assez mitigé. Mais, en classe de seconde, s'ils veulent y réussir, ils devront changer. C'est plus d'un élève sur 

quatre, qui devra modifier son projet initial au regard de ses résultats assez décevants. La classe de seconde 

est donc une année charnière, assez souvent difficile. Mais, bien que les équipes de professeurs, qui sont là 

en partie pour aider les élèves, s’efforcent année après année à mieux accueillir les élèves de troisième 

(sans développer tout le fonctionnement de la classe de seconde, deux heures hebdomadaires sont 

consacrées à l'adaptation des élèves), certains écueils devront être surmontés par beaucoup d'élèves. 

Principalement, le travail personnel à la maison, comme la concentration et l’attitude en classe.   

-  Travail personnel : au moins 1h30 par jour. 

 La plupart des élèves, pour réussir en classe de seconde, devront travailler chaque soir beaucoup 

plus d’une heure. Comment arriver à ce résultat : relire les cours de la journée, condition sine qua non pour 

les mémoriser, prend un peu moins d’une heure, il faut ensuite faire le travail donné par les professeurs. 

Parfois même, ils devront compléter ce travail par des recherches personnelles.  Immanquablement, la 

plupart des élèves en difficulté ne travaillent pas assez à la maison. Les capacités, le projet de l'élève ne 

suffisent pas pour réussir la classe de seconde. Guidés par un désir d'objectivité, les professeurs ne vous 

alerteront que très rarement avant la fin du mois d’octobre. C'est pourquoi, si, assez vite après la rentrée,  

vous observez que votre enfant n'a jamais rien à faire à la maison ou si peu, n'hésitez pas à rencontrer son 

professeur principal. Les mauvaises habitudes sont aussi assez faciles à prendre, voire à conserver, pour 

ceux qui travaillaient très peu au collège, que difficiles ensuite à perdre. 

- Attention et concentration en classe 

 On ne peut pas se dissiper en classe et se concentrer, on ne peut tout faire en même temps. Au 

risque de répéter ce que vous avez probablement déjà entendu au collège : a) Un élève qui bavarde a 

beaucoup plus de travail à faire en rentrant chez lui. Il doit relire des cours qu'il n'a écoutés que très 

partiellement. Au lycée, il y a moins de choses notées systématiquement au tableau, et la prise de note, qui 

est en soi un exercice difficile, demande attention et concentration. Aujourd'hui comme hier, un élève 

attentif en classe a fait 80% de son travail une fois rentré chez lui. b) Les bavardages sont indiscutablement 

une forme d'irrespect envers les professeurs. c) Les bavardages gênent les autres élèves. Comme ils 

dérangent les professeurs, qui ont eux aussi besoin de calme pour se concentrer, par ricochet, ils gênent les 

autres élèves. Ensuite, le moindre bavardage détourne invariablement et avec une rare efficacité 
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l'attention d'élèves qui s'en plaignent extrêmement rarement. Les évolutions les plus récentes en 

pédagogie et en didactique sont inapplicables et totalement inefficaces face à un public inattentif. Si 

certains bavardages de jeunes collégiens peuvent parfois s'expliquer par un relatif ennui, si capter 

l'attention de son auditoire fait partie du métier de professeur, il n'en reste pas moins que les lycéens 

doivent impérativement fournir des efforts pour se maîtriser. Fort heureusement assez rarement, des 

sanctions petites ou graves sont prises à l'encontre des élèves qui dérangent trop les cours. Mais, est-il bien 

raisonnable de devoir sanctionner des jeunes de 16 ans, 17 ans voire 18 ans (!!) pour qu'ils ne dérangent 

plus leurs camarades en classe ?   

- Assiduité 

 Accessoirement, l'absentéisme commence à  poser des problèmes à un nombre significatif d'élèves. 

Année après année, petit à petit, on voit çà et là, davantage d'élèves qui, de leur propre chef, s'autorisent à 

ne pas assister à certains cours à la moindre contrariété, sans aucun motif valable. La présence à tous les 

cours est obligatoire.  Immanquablement les résultats scolaires s'en ressentent très rapidement : au cours 

suivant, l'élève est perdu, il n'a pas fait son travail, et avec un peu de malchance, il sera interrogé sur le 

contenu des cours auxquels il n'a pas assisté. Ces situations stressantes aboutissent invariablement à 

davantage d'absences. C'est pour les éviter que très rapidement les familles sont informées des absences, 

le plus souvent par un SMS qui les invite à rappeler le lycée (il est inutile de répondre au SMS par un SMS). 

 Les paragraphes précédents n'ont pas pour vocation de décrire une situation totalement 

dramatique et catastrophique, mais très simplement, de décrire assez objectivement les trois principales 

plaies qui sont à l'origine de résultats très décevants compliquant l'orientation à la fin de la classe de 

seconde d'un nombre important d'élèves. Poursuivre ses études au lycée est une ambition légitime, mais, à 

l'âge des lycéens, on ne peut plus opposer épanouissement et développement de la personnalité avec le 

travail et la discipline collective. Les équipes pédagogiques oeuvrent chaque jour pour palier aux difficultés 

des élèves pour maîtriser les contenus, sans pour autant négliger leurs problèmes de concentration. Le 

dialogue, indispensable pour accompagner les élèves en difficulté, mené avec les familles s'enrichit des 

mises en garde précédentes. Au risque de faire très court, si les exigences des professeurs de lycée qui sont 

supérieures à celles du collège, expliquent une partie des difficultés des élèves, la plupart de ces dernières 

le sont par un manque de travail et trop d'inattention.   

 Cela dit, encore une fois, l'immense majorité des élèves ont des résultats satisfaisants et s'adaptent 

très bien à la vie du lycée. Dans la cadre de la MDL (maison des lycéens), certains animent des clubs, 

participent aux activités de l'association sportive, sans oublier le carnaval en février et les photos de classe. 

Un petit nombre le fréquentent même le mercredi après-midi alors qu'ils n'ont pas cours.  

 Si vous percevez des difficultés d'adaptation, n'hésitez pas à contacter le professeur principal de la 

classe de votre enfant, ou Mme Traoré, la Conseillère principale d'éducation (CPE), voire moi-même ou 

Mme Graveleau, la proviseure-adjointe.  

 Plus généralement, toutes les familles dont les enfants ont un profil éducatif particulier sont 

invitées à me rencontrer, en prenant un rendez-vous en téléphonant au secrétariat, sans attendre la 

rentrée, même si, parallèlement, d’autres démarches sont entreprises avec la médecine scolaire 

 Les observations précédentes n'empêchent pas les professeurs, toujours positifs et tournés vers 

l'avenir, de proposer beaucoup de sorties pédagogiques, parfois même à la demande des élèves,  pour 

enrichir leurs cours. Ensemble, ils oeuvrent tous pour la plus grande réussite de leurs  élèves.  

 

        Olivier Chesneaux 
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Inscriptions en classe de Seconde

Communication entre les familles et le lycée

Des réunions sont organisées 
présenter aux familles. Cependant, comme au collège, des entretiens individuels sont parfois 
nécessaires et utiles lorsque des difficultés apparaissent comme pour aborder les questions relatives à 
l'orientation. C'est pourquoi, les familles peuvent rencontrer le professeur principal ou tout autre 
professeur, principalement pour des problèmes d'ordre pédagogique, en prenant un rendez
biais du carnet de correspondance. Pour les difficultés plus général
Traoré, CPE (Conseillère Principale d'Education) peut davantage vous aider. Présente tous les jours, 
il suffit de lui téléphoner pour prendre un rendez
rencontrer le proviseur-adjoint ou le 
devrez téléphoner au secrétariat du lycée. Et, Mme 
disponible pour vous rencontrer. 

Les élèves assez souvent absents o
ces situations qui sont très difficiles à corriger une fois les mauvaises habitudes prises, il est 
nécessaire de suivre les absences avec la plus grande vigilance. C'est pourquoi, les familles s
informées par le lycée très rapidement des absences des élèves, le plus souvent par 
est inutile et « impossible » de répondre. Le rôle des SMS est d'informer les
et le message qu’il contient demande aux 
Réciproquement il est très important que les familles régularisent rapidement toutes les absences de 
leurs enfants, conformément au règlement intérieur du lycée, inclus dans les carnet
correspondance. S’il faut le répéter, tous les cours à l’emploi du temps sont obligatoires de premier 
au dernier jour. 

Parce que beaucoup de familles ont des difficultés pour connaître toutes les notes de leurs 
enfants, souvent les moins bonnes, elles ont l
aura un identifiant et un mot de passe. Ils seront disponibles dans la deuxième quinzaine de 
septembre au secrétariat du lycée. La date précise sera diffusée sur le site web du lycée.
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Inscriptions en classe de Seconde 

septembre 2014 

Communication entre les familles et le lycée 

- Rencontres, entretiens - 

Des réunions sont organisées mi octobre pour permettre aux équipes pédagogiques de se 
présenter aux familles. Cependant, comme au collège, des entretiens individuels sont parfois 
nécessaires et utiles lorsque des difficultés apparaissent comme pour aborder les questions relatives à 

. C'est pourquoi, les familles peuvent rencontrer le professeur principal ou tout autre 
professeur, principalement pour des problèmes d'ordre pédagogique, en prenant un rendez
biais du carnet de correspondance. Pour les difficultés plus générales comme pour les absences, Mme 
Traoré, CPE (Conseillère Principale d'Education) peut davantage vous aider. Présente tous les jours, 
il suffit de lui téléphoner pour prendre un rendez-vous avec elle. Vous pouvez aussi souhaiter 

le proviseur du lycée ; pour prendre un rendez-
devrez téléphoner au secrétariat du lycée. Et, Mme Saint Gilles, infirmière du lycée, est, elle aussi, 

- Absences - 
Les élèves assez souvent absents ont presque toujours des résultats insuffisants. Pour prévenir 

ces situations qui sont très difficiles à corriger une fois les mauvaises habitudes prises, il est 
nécessaire de suivre les absences avec la plus grande vigilance. C'est pourquoi, les familles s
informées par le lycée très rapidement des absences des élèves, le plus souvent par 

de répondre. Le rôle des SMS est d'informer les familles d'une absence, 
et le message qu’il contient demande aux familles de contacter la CPE directement par téléphone. 
Réciproquement il est très important que les familles régularisent rapidement toutes les absences de 
leurs enfants, conformément au règlement intérieur du lycée, inclus dans les carnet

S’il faut le répéter, tous les cours à l’emploi du temps sont obligatoires de premier 

- Notes - 

Parce que beaucoup de familles ont des difficultés pour connaître toutes les notes de leurs 
enfants, souvent les moins bonnes, elles ont la possibilité de les consulter sur internet. Chaque parent 
aura un identifiant et un mot de passe. Ils seront disponibles dans la deuxième quinzaine de 
septembre au secrétariat du lycée. La date précise sera diffusée sur le site web du lycée.

l e  p r o v i s e u r ,  
Olivier Chesneaux 

0911938m@ac-versailles.fr       
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nécessaires et utiles lorsque des difficultés apparaissent comme pour aborder les questions relatives à 
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familles d'une absence, 
contacter la CPE directement par téléphone. 

Réciproquement il est très important que les familles régularisent rapidement toutes les absences de 
leurs enfants, conformément au règlement intérieur du lycée, inclus dans les carnets de 

S’il faut le répéter, tous les cours à l’emploi du temps sont obligatoires de premier 

Parce que beaucoup de familles ont des difficultés pour connaître toutes les notes de leurs 
a possibilité de les consulter sur internet. Chaque parent 

aura un identifiant et un mot de passe. Ils seront disponibles dans la deuxième quinzaine de 
septembre au secrétariat du lycée. La date précise sera diffusée sur le site web du lycée. 
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       Palaiseau, le 12 mai 2014  
 
 
         
       
 

Rentrée 2014 

Caisse de solidarité 

 
 
 Chaque année des professeurs organisent des voyages scolaires qui sont toujours appréciés 
par les élèves et leurs familles. L'intérêt de partager un temps collectif, comme l'intérêt touristique 
ne sont pas à négliger, mais les intérêts pédagogique, linguistique, culturel, … de ces voyages sont 
eux essentiels.  
 
 Financièrement, tout est fait pour que le coût de chaque voyage soit le plus abordable 
possible, un tarif maximum de 400 € (pour une petite semaine) a été voté en Conseil 
d'Administration. En  comparaison, les séjours linguistiques qu'on trouve sur le marché sont le plus 
souvent (au moins) deux fois plus chers. 
 
 Il n'en reste pas moins que certaines familles ont besoin d'une aide financière. Les crédits 
prévus à cet effet ne sont pas suffisants au vu du nombre de voyages organisés. 
 
 Il va de soi que les professeurs veulent organiser des voyages ouverts à tous et refusent qu'ils 
soient réservés aux seules familles qui en ont les moyens financiers.  
 
 C'est pourquoi, comme dans beaucoup d'établissements scolaires nous vous proposons de 
constituer une caisse de solidarité sous le contrôle de l'agent comptable abondée par une 
participation volontaire des familles qui en ont la possibilité.  
 
 Comme dans toute action de solidarité, c'est l'engagement, même modeste, d'un grand 
nombre qui permet aux projets d'aboutir. 
 
 L'objet de ce courrier est de vous demander d'effectuer un versement, pour alimenter 
cette caisse de solidarité.  
 
 Lors de la remise du dossier de réinscription ou d'inscription, le plus simple est un 
versement par chèque, à l'ordre de l'« agent comptable du lycée Camille Claudel », en indiquant au 
verso, le nom de votre enfant et la mention « caisse de solidarité ». 
 
Nous vous en remercions par avance. 
 
      Le Proviseur, 
      Olivier Chesneaux     



 

Demi-pension 
 
La restauration est gérée par une société sous contrat d’affermage avec le lycée.  
 

Pour l'année civile 2014, le prix du repas est de 4,25  €.  
 
La restauration fonctionne au repas et non au forfait. Les élèves peuvent venir manger 
n’importe quel jour du lundi au vendredi.  
 
Pour ce faire, ils doivent donner un chèque à l’ordre de la société de restauration : « ELRES » 
Ils s’adressent au gérant de la restauration, dans les locaux de la restauration :  
- mardi 2 septembre de 9h à 15h 
- mercredi 3 septembre de 9h à 13h 
- à toutes les récréations du matin (de 9h50 à 10h10) à compter du jeudi 4 septembre. 
 

OUVERTURE du restaurant scolaire aux élèves le jeudi 4 septembre 2014. 
 
Le montant du chèque est crédité sur une carte magnétique personnelle qui conditionne le 
passage au self via un distributeur de plateaux. Le prix de la carte magnétique correspond au 
prix d’un repas et est déduit du 1er approvisionnement de la carte. Les élèves déjà scolarisés 
au lycée conservent leur ancienne carte. 
 
En cas de perte ou de vol, votre enfant doit le signaler le plus rapidement possible au gérant 
du restaurant qui bloquera son compte et lui indiquera la marche à suivre. En cas de doute un 
relevé de compte sera établi par le gestionnaire du restaurant scolaire. 
 
Une aide régionale à la demi-pension est possible afin d’apporter un soutien aux familles. 
Pour bénéficier de cette aide, il faut demander dès la rentrée le document à remplir au 
secrétariat d’intendance. 
 
Nous pouvons compléter cette aide par les fonds sociaux du lycée (crédits d'Etat). Le 
document à remplir est à demander au secrétariat. L'examen et assuré confidentiellement par 
le chef d’établissement qui se substitue à l’assistance sociale. Il réunit une commission qui 
attribue les fonds disponibles. 
        le proviseur, 
        Olivier Chesneaux 



 
 
 

Les Enseignements d'exploration 
en classe de seconde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves doivent choisir deux enseignements d'exploration :  

 Enseignement d'exploration 

premier SES, 

second PFEG , Litt et Soc. , Théâtre , Latin , Grec , MPS-SL , Italien , (ou Euro) 
 
Remarques :  

- Les élèves affectés en section européenne par la commission départementale doivent suivre obligatoirement cet 
enseignement comme second enseignement d'exploration. 

- Des élèves peuvent suivre les deux enseignements d'économie en choisissant SES puis PFEG. 

- L'enseignement PFEG n'est pas une « préparation » à la 1STMG, les élèves inscrits en PFEG sont répartis dans 
plusieurs classes. Il n'y a pas de « 2nde STMG » au lycée. 

Pour vous aider à les choisir, voici la description des enseignements d'exploration, en complément de ce que vous avez 
déjà pu lire ou entendre. 

SES : Sciences Economiques et Sociales 

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques aux sciences économiques et à la sociologie, à partir de 
quelques grandes problématiques contemporaines : 

� Comment expliquer les comportements de consommation et d’épargne des ménages ? 
� Comment les entreprises produisent-elles ? 
� Comment expliquer la formation d’un prix sur le marché ? 
� Comment inciter les agents économiques et sociaux à prendre en compte les données environnementales dans 

leur comportement ? 
� Comment expliquer le chômage ? 
� Quels rôles jouent la famille et l'école dans la socialisation ? 
� Quelles sont les relations entre formation, emploi et salaire ? 
� Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ? 

PFEG : Principes fondamentaux de l’Economie et de la Gestion 

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de la gestion, en partant du comportement concret 
d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne (entreprises, associations, etc.) : 

� Comment fonctionnent-ils ? 
� Quel est leur rôle économique exact ? 
� Quelles relations entretiennent-ils avec les autres acteurs économiques ? 
� Quelles stratégies mettent-ils en oeuvre pour se développer, par exemple en matière d’innovation ? 
� Comment répondent-ils aux attentes qui leur sont adressées ? 
� A quels défis et à quelles contraintes sont-ils confrontés, par exemple en matière de réglementation ? 



Littérature et Société 

Enseignement principalement assuré par : des professeurs de Français, d’Histoire Géographie. 

Le regard des professeurs : 

 - Un travail sur un thème croisant le français, l’histoire et la géographie à partir de textes littéraires, de chanson, de 
films, témoignages, articles de presse, ouvrages d’HG.  
- Un travail enrichi par des sorties et des rencontres avec des intervenants extérieurs. 
- Un travail créatif, laissant une large part à l’imagination, favorisant l’autonomie et permettant de développer les 
qualités d’écriture indispensables à la suite des études. 

Le regard des élèves : 

- « Les deux matières sont vues sous un nouvel angle. Les thèmes abordés sont aussi touchants qu’intéressants.» 

- « Des sorties au cinéma pour voir des films dont on discute après. Des travaux avec une grande marge de choix et de 
liberté. » 

Grec et Latin 

Enseignements assurés par un professeur de Lettres Classiques 

Le lycée propose en langues et civilisations anciennes : LATIN et GREC. Ces enseignements d’exploration 
consisteront en un approfondissement des connaissances acquises en classe de 3ème et une approche des civilisations 
grecque et latine dans leurs différentes composantes : littérature, art et histoire. 

Latin : l’enseignement peut être conservé en classe de première et de terminale pour l’option facultative au 
baccalauréat. 

Grec : l’enseignement ne sera pas assuré au lycée en classe de Première et de Terminale. Les élèves qui souhaiteront le 
continuer pourront le faire en changeant d’établissement ou en s’inscrivant au CNED (centre national d’enseignement à 
distance). L’enseignement est ouvert aux grands débutants. 

Théâtre 

L’Enseignement d’Exploration Théâtre (2 heures par semaine) est assuré par un professeur de français. 

En disant et jouant des textes classiques ou contemporains, dramatiques ou poétiques, les élèves prennent confiance en 
eux, améliorent leur diction, se cultivent, et s’exercent également à s’écouter les uns les autres. 

En 2014-2015, ils joueront de courtes pièces contemporaines de Jean-Paul Alègre (tirées de Côté courtes, 
Théâtrogrammes, Jeux de planches…) ou de Jean-Michel Ribes (Théâtre sans animaux, Musée haut, musée bas…) 

Les élèves qui participent à l’Enseignement d’Exploration Théâtre doivent être motivés et disciplinés, prêts à apprendre 
des textes par cœur et à bien jouer leur rôle lors des représentations de fin d’année, auxquelles leurs parents et leurs 
camarades de seconde seront invités à assister. 

Ils sont évalués chaque fin de trimestre, une appréciation étant alors portée dans le bulletin. 

Italien  

Cet enseignement s'adresse aux débutants et il est organisé à raison de 2.30 ou 3 heures par semaine (en fonction du 
nombre d'inscrits). 

Les élèves qui le souhaiteront poursuivront l'apprentissage de l'italien jusqu'en terminale et ils pourront le choisir 
comme option facultative pour le baccalauréat. 
 
Le niveau attendu en Terminale est A2 vers B1. 
 
Par ailleurs, la section d'italien du lycée collabore avec le lycée Pascal de Giaveno (province de Turin) ce qui permet à 
de nombreux élèves d'effectuer un échange (collectif ou individuel) pendant la scolarité au lycée. 
 



MPS-SL : Méthodes et Pratiques Scientifiques jumelé avec Sciences et Laboratoires 

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les Mathématiques, les sciences de la Vie 
et de la Terre, la Physique et la Chimie. 

L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces disciplines pour aborder les questions que se posent les 
sociétés modernes, pour en percevoir les enjeux, pour les aborder de façon objective. Il permet aussi de découvrir 
certains métiers et formations scientifiques. 
L’élève est amené à  

-  utiliser et compléter ses connaissances  
-  s’informer, rechercher, extraire des informations  
-  raisonner, argumenter et pratiquer une démarche scientifique  
-  communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.  

 

Cette année (2014-2015) dans notre lycée 2 thèmes ont été abordés  
 - Sciences et investigations policières  
 - Développement Durable 

Sur le premier thème des activités diverses (en Physique, Biologie et Mathématiques) ont été réalisées au lycée, deux 
femmes gendarmes spécialistes des recherches sur le terrain en matière de police scientifique sont venues faire une 
conférence au lycée.  

Il y a eu plusieurs sorties pour visiter  

• le synchrotron du site Soleil.  
• des laboratoires de la faculté d'Orsay spécialisés dans les lasers 

 
Les élèves ont participé à un atelier scientifique sur les ondes dans l'ancien accélérateur circulaire d'Orsay. Enfin un 
chercheur est venu faire une conférence sur les nanotechnologies. 

 

Pour illustrer le second thème, outre les sujets traités au lycée, nous avons visité  

• le SIOM de Villejust (traitement, recyclage et production d'énergie à partir des ordures),  
• le centre de production d'eau potable du SEDIF de Méry sur Oise et  
• des laboratoires de la faculté d'Orsay travaillant sur les insectes, sur l'hydro-géologie, sur la climatologie. 

 

Ces travaux et ces visites ont donné lieu à une exposition lors de la « journée portes ouvertes » du lycée. 

 



  
  
 
       Fiche « Vie Scolaire » 
 
 

Date d'entrée dans l’établissement : 01/09/2014 

Nom  :_____________________________________                                                                  

Prénoms  :__________________ -______________________- _________________________ 

Nationalité :  ___________________________________  Sexe : –M- ou –F- * 

Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ N° département :       Commune :___________________ 

Scolarité de l'année en cours 2014-2015  
Formation : 2 GT        Doublement :-O- ou -N -*  
Régime : EXT  ½ pensionnaire  régulier ou occasionnel 

 
1 :(LV1)   2 :(LV2)   Options :    
 
Scolarité de l'année précédente 2013-2014  
Nom de l'établissement :_____________________ Formation :________________________ 
 
Ville :__________________________________________Département______________________ 
Options : 
1 :(LV1)___________ 2 (LV2)_____________ 3 :______________ 4 :________________ 
 
Responsable légal 1   Père Mère  Tuteur  Elève  Autre cas 
Nom :       prénom : 
Adresse :         Code postal : 
Commune : 
 

@ courriel :......................................................@................................. 

�domicile :    �travail :    �portable : 

Profession :_________________________________________ 
Nombre total d'enfants à charge:____ 
Nombre total d'enfants à charge en lycée et collège public :_____ 
Communication aux fédérations de parents d'élèves  de votre adresse  et  de votre @courriel  OUI  -  NON* 
Adresse de l'élève si différente de celle du responsable légal 1:___________________________________ 
 
Responsable légal 2   Père Mère  Tuteur  Elève  Autre cas 
Nom        prénom : 
Adresse si même adresse cochez ici        
Code postal :       Commune : 

@ courriel :................................................@.................................     

�domicile :    �travail :    �portable : 

Profession :________________________________________ 
Communication aux fédérations de parents d'élèves  de votre adresse  et  de votre @courriel  OUI  -  NON* 
 
Personne à prévenir  
Nom :     Prénom :     Lien de parenté : 
�domicile :    �travail :    �portable : 
@ courriel :      
 

Signature(s) :             Responsable légal 1       Responsable légal 2 
 
 
 
 
 
* rayer la mention inutile 

N
O

M
, prénom

 :_________________________ 



  

NOM : … …. …. … … . …. …. … … ... 

Prénom(s) :… …. …. … … . …. …. … … ... 
 

N° Portable famille :  
N° Portable élève :  
 

 
 

2014-2015 

INSCRIPTION EN SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

 

 

Etablissement scolaire et classe en 2013-2014 : …. …. … … . …. …. … …. …. … … . …. …. 

LANGUE VIVANTE 1 (LV1) : (cocher la case correspondante)  

ANGLAIS    ALLEMAND  

LANGUE VIVANTE 2 (LV2) : (cocher la case correspondante)  

ANGLAIS         ALLEMAND     ESPAGNOL  

 

Autre (enseignement suivi à distance avec le CNED)  laquelle :  

PREMIER Enseignement d’exploration :  

SES Sciences Economiques et Sociales X 

DEUXIEME Enseignement d’exploration : cocher 2 cases en les classant (1 et 2)  

MPS* Méthodes et Pratiques Scientifiques 1.5h  
Un descriptif 

simplifié est consultable 
pour chaque 

enseignement 
d’exploration sur le site 

internet du lycée. 

LetS* Littérature et  Société 1.5h  

LV3* Langue Vivante 3- Italien 3.0h  

PFEG* Pratiques Fondamentales de l’Economie et de la Gestion 1.5h  

CAA* Création et Activité Artistique (théâtre)  1.5h  

LATIN* Langue et civilisation ancienne 2.0h  Horaires à confirmer 
en septembre. GREC* Langue et civilisation ancienne 2.0h  

     

AGL9 Classe Européenne - Anglais 3.0h**  
Affectation  décidée par la 
Direction académique 

 

OPTIONS FACULTATIVES :  (cocher 1 seule case au maximum)  

LATIN* Langue et civilisation ancienne 2.0h  

LV3 Langue Vivante 3- Italien 3.0h  

   
Les élèves sont dans les mêmes groupes en Ens. d’exploration et en Option facultative.      
* sous réserve du nombre d’élèves inscrits  
** Les élèves affectés en section euro doivent obligatoirement suivre cette option en seconde, puis ensuite en 
Première et en Terminale. S'ils choisissent une option facultative en seconde (latin, italien), à cause de 
contraintes liées à l'élaboration des Emplois du Temps, il n'est pas garanti qu'ils puissent suivre cet 
enseignement en Première comme en Terminale. 
 
 



 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Inspection Académique de l’Essonne 
 Année scolaire 2014 - 2015 

 
 
                                                    

FFIICCHHEE  DD’’UURRGGEENNCCEE  AA  LL’’ IINNTTEENNTTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS**  
àà  rreemmpplliirr  eett  àà  rreemmeettttrree  aauu  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall   

 
Nom, prénom, 
………………………………………………. 
 

Classe : ……………………………………………

Prénom  : ……………………………… Date et lieu de naissance : 
………………………………………….. 

N° de portable de l’élève :…………………………………  
 

 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal  : 
.. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail des parents :  …………………………………………………………… 
 
NOM et n° de téléphone du médecin traitant : ……………… …………………………………………..  
N° et adresse du centre de sécurité sociale : …………… ………………………………………………………….. 
 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de pré venir la famille par les moyens les plus rapides.  
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant plus ieurs numéros de téléphone : 
1. N° de téléphone du domicile : ………………………………………. 

2. N° du travail du père : ………………………………. n° portabl e :………………………………… 

3. N° du travail de la mère : ……………………………  n° portable :  ………………………………. 

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptibl e de vous prévenir rapidement : …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En cas d’urgence , un élève accidenté ou malade est orienté par le SAMU et transporté par les services de 
secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital, ou du lycée,  qu’accompagné de sa famille. 
 
Votre enfant  présente-t-il un problème de santé ou une allergie ? (1)  OUI   �       NON   �  
Votre enfant prend-il des médicaments ? (1 et 2)                                              OUI   �       NON   �  
Bénéficiait-il d’un PAI l’an dernier ? (2)                                                           OUI   �       NON   �  
 

(1)  Si oui , pour une meilleure prise en charge, nous vous remercions de transmettre les informations 
confidentielles au service de santé scolaire sous enveloppe cachetée.  
(2) Certains problèmes de santé nécessitent un traitement, un aménagement du temps ou des soins.  
Dans ce cas, prendre contact avec le service de Santé Scolaire pour obtenir des renseignements sur la mise  
en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ou sur la possibilité de déposer à l’infirmerie des médicaments  
à prendre occasionnellement  (migraines, douleurs de règles…) accompagnés de l’ordonnance médicale. 

Observations particulières  que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
VACCINATIONS :  
MERCI de joindre une photocopie nominative des page s du carnet de vaccination concernant  
le DTP et le ROR    (Pour être efficace, le vaccin antitétanique  nécessite un rappel tous les 5 ans ) 
 

     Date et signature 

                                                 

***   DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 



 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORISATION DE SORTIES – ELEVES 
ANNEE 20…. - 20.… 

       Classe :   2GT 

NOM, PRENOM … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
ASSURANCE DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL 

 L’assurance en responsabilité civile des parents est obligatoire pour toute activité dont la 
durée excède l’horaire normal de l’élève au Lycée. Il est indispensable de vérifier que les élèves 
soient couverts s’ils se blessent eux-mêmes, la garantie de base se limitant aux dommages causés à 
un tiers.  

JOINDRE une attestation d’assurance 
(maintenant ou à la rentrée, dès que votre compagnie vous la communiquera) 

Dans tous les cas indiquer le nom de la compagnie et le numéro du contrat 

COMPAGNIE : 

N° DE POLICE : 

 
Je soussigné(e) Monsieur, Madame……………………………………Père* -Mère* - Resp. légal* 
 

de l’élève :   Nom…………………………….Prénom…………………………….., Classe …….. 
 
- Autorise le Proviseur du lycée Camille Claudel à faire transporter celui-ci par les sapeurs 
pompiers, ou tout autre service de secours ou d'urgence, en cas de nécessité (urgence, accident, 
maladie, etc...), étant bien entendu que j'assumerai la responsabilité financière du transfert. 

- En cas d’accident en sortie, j’autorise les accompagnateurs à prendre toutes les dispositions utiles 
sur le plan médical, chirurgical ou matériel. 

  Date…………………….. Signature des parents, 
    du responsable légal 
 
 
 
 

LES SORTIES ORGANISEES INTEGRALEMENT SUR LE TEMPS SCOLAIRE  
SONT OBLIGATOIRES 

 
 Lorsque les parents s’y opposent ou lorsque les formalités nécessaires n’ont pas été 
accomplies, l’élève doit rester dans l’établissement pendant la durée de son emploi du temps 
ordinaire. 
Avant de quitter l’établissement il se présente au bureau de la C.P.E. 
 Elèves majeurs : les élèves majeurs remplissent eux-mêmes les formulaires s’ils ont 
accompli la formalité administrative les autorisant à prendre en charge leur scolarité. Dans le cas 
contraire, l’autorisation parentale leur sera demandée. 


