
       Lycée Louis de Broglie     

        1 Avenue Jean Béranger   78160  MARLY-LE-ROI  - TEL  01.39.17.16.16  <  01.39.17.16.10

                                                                     PROJET

              PROJET D’ETABLISSEMENT

Introduction     : l’état des lieux     

1) un cadre de vie agréable pour les personnels et les élèves   

- une banlieue privilégiée avec un cadre de vie exceptionnel,  ville-village de 
Marly,  le  parc  de  Marly,  classé  au  patrimoine  national  des  monuments 
historiques ;

- un établissement agréable : spacieux, avec un parc agréable, l’ensemble est 
bien entretenu par le personnel TOS ;

- Stabilité des équipes enseignantes ;

- une population scolaire favorisée socialement : moins de 4% des élèves ont des 
parents aux PCS défavorisées ;

- Ouverture de l’Internat d’excellence en septembre 2010

-  un  établissement  très  bien  équipé  :  parc  informatique  et  maintenance 
optimum ; qualité du suivi de la gestionnaire et de son équipe ; qualité de travail 
du secrétariat. 

2) les effectifs 

- deux collèges de secteur : collège Louis Lumière de Marly-Le- Roi et Jean 
Monnet de Feucherolles. Le second est situé loin de l’établissement. Le lycée 
reçoit principalement  des élèves des communes de Marly-le- Roi, Saint-Nom-la 
Bretèche, l’Etang la Ville,  Davron, Crespières et Feucherolles
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2009-2010   2010-2011   2011-2012 2012-2013
Seconde 315 307 303 302
Première 289 283 270 246
Terminale 288 292 287 262
Total 892 882 860 810

3) Les résultats au Baccalauréat et les parcours scolaires

 Année 2012
Séries ES L S STG Bac général TOTAL LYCEE

Admis 100% 83,33% 95,95% 100% 96,44% 96,82%

Taux 
attendu 97% 94% 98% 96% 97% 

Résultats

nationaux
89% 87% 91% 83% 89%

Mentions 55,17% 33,33% 60,81% 43,33% 56,92% 55,48%

Année 2011
Séries ES L S STG Bac général TOTAL LYCEE

Admis 92,94% 94,44% 96,10% 100% 94,55% 95,16%

Taux attendu 97% 96% 98% 96% 97%

Mentions 41,18% 50% 66,88% 62,50% 57,20% 57,78%

Année 2010
Séries ES L S STG Bac général TOTAL LYCEE

Admis 90,12% 95,45% 94,19% 100% 93,02% 93,77%

Taux attendu 97% 94% 98% 94% 97%

Mentions 28,40% 22,73% 63,87% 61,29% 49,22% 50,52%
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Année 2009
Séries ES L S STG Bac général TOTAL LYCEE

Admis 95,83% 90,47% 95,03% 95,83% 94,96% 95,03%

Taux attendu 96% 94% 97% 94% 96%

Mentions 35,87% 42,10% 67,16% 47,82% 50,76% 52,98%

 

DECISIONS D’ORIENTATION FIN DE SECONDE (AVANT APPEL)

En % par année 2009 2010 2011 2012
1° L 5.6 6.0% 6.6% 8.9%
1° ES 22.5% 26% 23.6 31.3
1° S 45.3 44.7 46.2 38.9
1° STI 2D 2.6 2.3 5.3
1° 
STG/STMG

15.7 (1° 
techno)

12 13.1 7.7

1° STL 1.3 0.3 0.65
1° ST2 S 0 0 0.65
Redoubl. 8.40 4.5 5.9 5.3
Autre/1° Pro 2.5 2.9 2 1.3
total 100 100 100 100

   Moyenne taux de redoublement et de réorientation :

- 2000-2005 : 11.76 %
- 2006-2009 : 9.11%
- depuis 2010 : 7.3 %

L’évolution des cas d’appel en Seconde 

 2009  2010  2011  2012
Nombre de cas 
d’appel

13 12 (3.8%) 10 (3.25%) 15 (4.9%)

décisions répondant 
aux demandes des 
familles

5 3 7 10

maintien de la 
décision

8 9 3 5
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L’orientation post-bac     : le devenir des bacheliers de 2011  

En % par filière Série ES Série L Série S Série STG
Université(L1) 51 59 16 10
CPGE 9 17 26
Ingénieur 20
BTS /DUT 4 5 66
COMMERCE/DCG 19 6 5 14
SANTE 19
AUTRES 17 18 9 10

  Les choix d’orientation des élèves respectent la logique des filières. Les bacheliers des séries 
littéraire et économique et sociale choisissent majoritairement  le parcours en Licence proposé 
par l’Université. Un bachelier scientifique sur 4 de 2011 a choisi une CPGE, principalement 
scientifique. 

Les bacheliers STG choisissent majoritairement  les formations sélectives (BTS, Dut, DCG).

Les structures     : nombre de divisions  

ANNEE 2012-2013   Série L Série ES Série S Série STG/STMG
SECONDE             9
PREMIERE        7.5  1 3 3.5 0
TERMINALE    8.5  1 2 4.5 1

ANNEE 2011-2012   Série L Série ES Série S Série STG/STMG
SECONDE            9 
PREMIERE        8.5  3(dont  une 

mixte L/ES
4.5 1

TERMINALE     9.5  1 3 4.5 1

ANNEE 2010-2011   Série L Série ES Série S Série STG/STMG
SECONDE            9 
PREMIERE        9.5  1 3 4.5 1
TERMINALE     9.5  1 3 4.5 1

ANNEE 2009-2010   Série L Série ES Série S Série STG/STMG
SECONDE                  9 
PREMIERE             8.5  1 3 4.5 1
TERMINALE         8.5  1 3 4.5 1

  L’approche statistique montre que le lycée obtient de bons résultats au Baccalauréat.
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  La fermeture de la filière technologique, décidée en 2012 par le Rectorat en janvier 2012, 
constitue une césure importante  dans l’histoire du lycée Louis de Broglie.  La filière STG 
permettait au lycée  de proposer une offre de formation diversifiée, adaptée aux profils des 
élèves.

  Le non remplacement  de la  Première STG par la  filière  STMG a eu des conséquences 
certaines sur l’orientation des élèves à la  fin de la seconde en juin 2012. Certaines familles 
ont fait le choix de garder leurs enfants scolarisés au lycée. Certains élèves sont donc passés 
en filières générales avec un niveau moyen voire fragile. Par ailleurs, l’accueil des élèves de 
l’Internat d’excellence diversifie également le recrutement du lycée.

  Dans  ce  contexte,  la  classe  de  seconde  constitue  un  enjeu  important  au  vu  du  profil 
hétérogène  des  élèves,  certains  arrivant  au  collège  avec  leurs  difficultés,  notamment  en 
français et en mathématiques. Il convient donc de poursuivre et de développer les dispositifs 
d’accompagnement existants au niveau de la seconde. 

  Dans chacune des filières du lycée, cette hétérogénéité des élèves doit être également prise 
en compte en mettant en place des moyens spécifiques dans chaque enseignement permettant 
de répondre aux besoins des différents profils d’élèves et en proposant un choix très large de 
spécialités. Pour les élèves de l’Internat d’excellence, il faut certainement travailler la relation 
pédagogique entre les professeurs du lycée et ceux de l’Internat.

  Enfin, la suppression de la filière tertiaire au lycée fait que notre établissement devient de 
fait un lycée général  classique. Il se pose donc la question de l’évolution de son offre de 
formation  qui,  à  l’heure  actuelle,  est  moins  importante  que  celle  proposée  par  d’autres 
établissements. La filière L présente en outre une certaine fragilité liée aux flux d’élèves et à 
leur grande hétérogénéité scolaire. L’objectif pourrait être de renforcer l’offre de formation en 
L à condition que les moyens en dotation le permettent  de façon à attirer  et  faire réussir 
davantage  d’élèves  dans  cette  filière.  L’ouverture  de  la  spécialité  « histoire  des  arts »  en 
Première L en septembre 2013 va dans ce sens.

   Dans le souci de conduire nos élèves à la réussite, il convient d’approfondir le travail autour 
d’une orientation choisie par les élèves, motivée par un projet  correspondant à leurs compétences 
et  leur  permettant  d’accéder  au  baccalauréat  en  évitant  les  redoublements.  Les  actions 
d’orientation  existantes  doivent  donc  être  poursuivies  en  les  adaptant  et  en  les  rendant 
toujours plus efficaces.

  Par  ailleurs,  dans  le  domaine  de  l’ouverture  culturelle  et  citoyenne,  l’établissement  est 
engagé depuis de longues années dans de nombreuses actions qui lui donne son identité, et ce, 
quelles que soient les filières.  De plus, de nombreux projets culturels et scientifiques existent 
et se poursuivront. On citera par exemple, le travail fait autour du forum du Mans avec les 
littéraires, les sorties autour du salon du livre avec les  élèves de ES et le travail fait autour de 
l’œuvre de Louis de Broglie pour les scientifiques en 2012.

  

 I -   LA REUSSITE DES ELEVES 
1) Réussir la classe de Seconde

a -  Les enseignements d’exploration  
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Bilan des demandes des élèves pour les enseignements d’exploration : (nombre d’élèves en vœu n°1)

2011-2012 (298 élèves) 2012-2013 (301 élèves)
PFEG 62 76
SES 236 225
Cinéma 67 59
Italien 29 39
Littérature et société 43 13 Patrimoine

3 L/S cinéma
10 L/S voyage
11 Théâtre Ang/Esp

MPS 159 166

 Ils  permettent  aux  élèves  de  tester  leurs  goûts  et  leurs  aptitudes  afin  de  choisir  leur 
orientation et de construire un parcours de formation cohérent et personnalisé ; le choix de cet 
enseignement ne déterminant pas le choix d’une filière.

Pour le deuxième enseignement d’exploration, on constate une forte demande des élèves pour 
MPS et ANM. Le lycée veillera à respecter leurs demandes dans la mesure du possible tout en 
maintenant un équilibre entre les humanités et les sciences.

Un choix obligatoire  entre :

 Sciences Economiques et Sociales 
 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

SES : cet enseignement ouvre la culture des élèves à de nouveaux champs disciplinaires et il 
donne les bases d’une culture économique et sociologique.  

PFEG :  cet  enseignement  vise  à  apporter  aux élèves  des  repères  notionnels  et  des  outils 
d’analyse sur quelques questions économiques en relation avec l’entreprise et sa gestion.

Un deuxième enseignement d’exploration obligatoire à choisir entre :

Création et Activités artistiques : Arts visuels

Cet  enseignement  d’exploration  est  une  initiation  à  la  découverte  du  monde  de  l’image, 
notamment les genres cinématographiques et audiovisuels. Les élèves de Seconde découvrent 
le langage cinématographique, vidéographique, infographique. Ils sont également initiés à la 
réalisation par de nombreux exercices. Ils prennent connaissance des théories du cinéma et 
des  arts  numériques  et  débutent  l’analyse  filmique.  L’enseignement  est  assuré  par  deux 
enseignants qui alternent pratique et théorie. Les séances durent deux heures, de septembre 
jusqu’aux  vacances  de  printemps.  Après  la  Seconde,  cet  enseignement  d’exploration  est 
proposé en option facultative et peut être présentée au baccalauréat par les élèves. 

Création et Activités artistiques : Patrimoines

Le but  de  ce  nouvel  enseignement  d’exploration  est  d’ouvrir  le  regard  des  élèves  sur  le 
patrimoine qui les entoure. L’exploration prendra la forme d’un projet qui s’appuie sur le 
croisement de nombreux questionnements donnant lieu à des situations de travail variées et 
dans lesquelles chaque élève y trouvera de quoi satisfaire sa curiosité et ses intérêts, voire ses 
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passions.  Cet  enseignement  d’exploration  permet  aux  élèves  de  rencontrer  différents 
professionnels chargés de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine (archivistes, 
historiens  d’art,  conservateur  de  musée…).  En  2013-2014,  l’accent  sera  mis  sur  la 
muséographie.

Italien LV3 : Les élèves commencent l’étude d’une nouvelle langue au lycée. Ils sont initiés à 
cette langue latine, à l’histoire et à la civilisation de l’Italie. Cet enseignement d’exploration 
devient par la suite une option facultative et peut être poursuivie jusqu’au baccalauréat. 

Littérature et Société : Cet enseignement est assuré principalement par des professeurs de 
lettres, de langues et d’histoire. Il met en lumière les interactions entre la littérature française 
ou  étrangère,  l’histoire  et  la  société.  Il  vise  à  aider  les  élèves  à  avoir  une  démarche 
transdisciplinaire. Exemple : A travers le thème « Regards sur l’autre et sur l’ailleurs… », les 
élèves étudient à travers la littérature classique et contemporaine les mutations de la société 
suivant les siècles en observant le regard évolutif porté sur l’autre. Les thème seront traités 
sous forme de lectures variées, expressions écrites et comptes-rendus, exposés oraux, débats, 
visite d’expositions, films.

Les  projets  novateurs  sont  à  encourager  afin  d’attirer  plus  d’élèves  comme  le  théâtre  en 
anglais et/ou espagnol.

Méthodes et Pratiques scientifiques ou MPS 

  Cet enseignement vise à montrer l’apport et l’importance des disciplines scientifiques pour 
aborder les questions que se posent les sociétés modernes, pour en percevoir les enjeux et les 
aborder  de  façon  objective.  Il  permet  aussi  de  découvrir  certains  métiers  et  formations 
scientifiques.
  L’enseignement est pluridisciplinaire. Il est actuellement assuré par des professeurs de SVT 
et  de  Physique-Chimie.  Il  s’agit  pour  les  élèves  de  se  familiariser  avec  les  démarches 
scientifiques autour de projets impliquant des expérimentations, pour mieux préparer le choix 
de la filière S. Exemples de sujets : la vinification, la police scientifique, la radioprotection. 
D’autres sujets pourront être étudiés ultérieurement conjointement avec des professeurs de 
mathématiques.

  Par  ailleurs,  le  lycée  pourra  expérimenter  une  organisation  annuelle  où  les  élèves  de 
certaines  classes  auront  la  possibilité  au  cours  de  la  même  année  scolaire  de  suivre  des 
enseignements d’exploration littéraires puis scientifiques.

 

b –  L’accompagnement personnalisé  

  Pilier important de la réforme du lycée en 2010, l’accompagnement personnalisé  aide les 
élèves de Seconde à réussir. Cela suppose tout à la fois de favoriser leur adaptation aux 
attentes et aux modes de travail au lycée, de les aider à conduire un choix d’orientation, de 
leur permettre d’acquérir des compétences qui sont le plus souvent transversales  puis en fin 
de Seconde les aider au mieux à préparer l’accès à la filière choisie à travers un soutien ou 
un  approfondissement  plus  disciplinaire.   L’accent  est  à  mettre  principalement  sur  la 
maîtrise de la compréhension de l’écrit, qu’il prenne la forme de textes ou de documents 
chiffrés et de la communication écrite ou orale de cette compréhension.

  Le professeur principal joue un rôle important dans la mise en place de l’accompagnement 
personnalisé, notamment pour ce qui est du travail sur l’orientation.
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  Les  lettres  et  les  mathématiques  tiennent  aujourd’hui  une  place  importante  dans  le 
dispositif. Or les autres disciplines pourraient également avoir toute leur place, d’autant plus 
que l’interdisciplinarité est à encourager.

  Il pourra être proposé aux équipes volontaires une organisation dans laquelle on propose 
aux élèves de s’approprier des compétences communes à plusieurs disciplines. Les exercices 
choisis pourront être interdisciplinaires et donner lieu à des travaux de recherche. 

Les différents dispositifs d’accompagnement personnalisé feront l’objet d’une évaluation.

  c - La liaison collège/lycée 

• Afin de préparer l’intégration en seconde et le suivi des élèves, des rencontres doivent 
pouvoir avoir lieu entre chefs d’établissement et CPE pour mieux définir les profils 
des  élèves  arrivant  en  Seconde.  Les  équipes  enseignantes  souhaitent  connaître  les 
niveaux  et  repérer  les  difficultés  de  chaque  élève.  Les  classes  seront  de  ce  fait 
équilibrées et les élèves mieux accompagnés. 

• En  concertation  avec  les  enseignants  des  collèges  de  secteur,  des  séances  de 
découverte du lycée sont proposées aux collégiens afin qu’ils prennent conscience des 
exigences attendues pour réussir leurs études à Louis de Broglie. 

• Un  accueil  personnalisé  est  réservé  par  les  professeurs  du  lycée  aux  élèves  de 
troisième s’inscrivant en seconde.  

d -  L'orientation des élèves en fin de Seconde

Le professeur principal,  la COP et l’équipe de direction  jouent un rôle important  sur les 
informations à transmettre aux familles.

Le forum organisé par l’établissement à destination des Secondes dans lequel des élèves de 
Première et de Terminale présentent leur filière est à encourager car c’est un moment où les 
élèves entendent et dialoguent avec leurs pairs.   

Le  lycée  s’efforcera  d’inviter  également  des  professeurs  des  établissements  des  alentours 
voire d’anciens élèves afin de présenter les filières technologiques. Le forum post-bac pourra 
être également ouvert aux élèves de Seconde. 

Les stages de découverte des filières technologiques sont également à encourager.

L'orientation  se  fait  aussi  dans  le  cadre  de  l’accompagnement  personnalisé  et  des 
enseignements d'exploration.

Par   ailleurs,  dans  le  cadre  de  la  réforme  du  lycée  et  dans  la  limite  des  moyens  de 
l’établissement,  on veillera à la mise en place de passerelles entre les séries en début d’année 
de Première.

2) Réussir le cycle terminal du lycée

 a – Réussir la filière Littéraire
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La question majeure est celle d’assurer l’attractivité auprès d’un nombre suffisant d’élèves 
motivés.  Cela  passe  par  une  meilleure  information,  plus  claire  et  plus  complète,  sur  les 
poursuites d’études et les débouchés offerts par cette série.

Le maintien de la spécialité mathématiques en Première et en Terminale permettra aux élèves 
de poursuivre des études supérieures où les mathématiques sont encore présentes.

Il paraît également important de promouvoir plus largement la nouvelle spécialité Histoire des 
Arts auprès de tous les  lycées du bassin et aux élèves de Seconde de Louis de Broglie.

Les sorties culturelles en liaison avec les programmes sont à encourager : visites de musées, 
représentations de pièces de théâtre, participation à des concours littéraires. 

L’apprentissage des langues étrangères constitue aussi un élément à encourager. La réforme 
de  2010  insiste  sur  cet  aspect  des  choses.  Certains  enseignants  ont  la  certification  leur 
permettant d’enseigner en DNL, dans le cadre de la section euro. Une réflexion est engagée 
sur la place de l’espagnol dans la filière L.

Pour  ce  qui  est  de  l’accompagnement  personnalisé,  l’accent  est  mis  sur  l’initiation  à  la 
philosophie. Les lettres et l’histoire géographie sont les disciplines concernées par l’AP.

b – Réussir la filière Economique et Sociale

Bilan et objectifs :
• Développer  les  compétences  attendues  au  baccalauréat  et  propres  aux  sciences 

humaines : ce sont notamment des compétences dans l’analyse de l’écrit et dans sa 
restitution. Mais la demande plus importante en analyse de documents chiffrés dans 
certaines  disciplines  suppose  aussi  un  apprentissage  particulier  et  notamment  en 
relation avec les mathématiques.

• L’orientation :  C’est  un  travail  de  fond  qui  doit  être  entrepris  depuis  la  Première 
jusqu’à la Terminale. Ce travail se fait notamment en AP.

• La  préparation  au  supérieur :  l’expérience  montre  que  les  élèves  du  lycée  ont 
notamment besoin d’être préparés en anglais mais aussi en maths pour ceux d’entre 
eux  qui  choisissent  certains  parcours  sélectifs.  Cet  approfondissement  peut  être 
conduit en AP et partout où l’anglais peut être présent, comme dans les TPE.

• Les spécialités : l’objectif est de proposer aux élèves les trois spécialités de ES afin 
qu’ils choisissent la plus adaptée à leurs compétences et à leur projet d’études dans le 
supérieur.  Or,  les  choix  faits  aujourd’hui  ne  semblent  pas  toujours  pertinents.  La 
spécialité  de mathématiques est  choisie par la majorité des élèves pour préparer le 
supérieur alors que son programme n’est pas conçu comme un approfondissement. Il 
faudrait donc offrir en AP la possibilité d’un véritable approfondissement. Les élèves 
pourraient  alors  valoriser  leurs  compétences  au  baccalauréat  dans  un  choix  plus 
pertinent de spécialité.

• S’approprier  la  filière  ES  et  le  discours  des  Sciences  humaines :  cela  suppose  de 
favoriser une ouverture et une curiosité des élèves à travers des activités particulières 
qui les mettent en relation avec les acteurs et les productions de ces disciplines.

Les moyens et leur organisation :
L’AP     en première :  
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• En  première :  l’AP  doit  permettre  tout  à  la  fois  d’identifier  et  d’acquérir  les 
compétences propres à chaque discipline. Elle est donc assurée par les professeurs de 
SES, mathématiques, histoire et français.

• Elle doit permettre de commencer un travail  de fond sur l’orientation (mené par le 
professeur principal qui doit donc être le professeur de l’une de ces disciplines). 

• Elle doit permettre de conduire des projets de découverte et d’observation, comme la 
participation au jury du livre de SES par exemple, ou de préparer des sorties. 

• Comme le  travail  dans  les  différentes  disciplines  est  différent,  il  convient  que  les 
heures d’AP ne soit pas alignées. 

• De façon à  pouvoir  mettre  les  élèves  en  activité  autour  des  TICE,  il  convient  de 
prévoir des créneaux sur les salles informatiques en fonction des besoins de chaque 
discipline.

L’AP en terminale     :  
• L’AP en  SES : elle permet de mener le travail sur l’orientation assuré en général par 

le  professeur  de  SES  –professeur  principal  et  de  poursuivre  le  travail  sur  les 
compétences en SES. 

• L’AP en mathématiques répond au constat des difficultés des élèves dans le supérieur 
dans cette discipline.  

• L’AP pluridisciplinaire : permet  un meilleur  suivi des élèves dans l’acquisition des 
compétences, notamment à l’écrit,  nécessaires pour les épreuves du baccalauréat et 
pour aborder le supérieur. Elle est assurée notamment par les professeurs d’histoire.

Les dédoublements     :  
• En Première compte tenu des enjeux des épreuves anticipées  et  de la nécessité  de 

mettre  en  œuvre  des  méthodes  propres  aux  disciplines  du  tronc  commun,  un 
dédoublement est prévu en SES, Histoire et Français, si la DGH le permet.

 Les TPE :
• Les TPE sont un dispositif important de la réussite des élèves. Outre qu’ils contribuent 

à leurs résultats au baccalauréat, ils permettent de développer les compétences propres 
à la filière ES. Ils sont aussi l’occasion de motiver et mettre au travail les élèves à 
partir d’un objet d’étude de leur choix, ce qui conduit à ouvrir les disciplines dans 
lesquelles ils travaillent et donc à permettre un encadrement dans ces disciplines. Ils 
peuvent être l’occasion en Première de mettre en pratique une langue.

c – Réussir la filière scientifique

  Les  élèves  qui  choisissent  la  filière  S  sont  de  niveaux  très  divers  et  les  horaires 
d'enseignement  en sciences,  en seconde et  en Première,  ont  beaucoup diminué  lors  de la 
réforme sans que les ambitions en fin de Terminale n'aient été modifiées : il s'agit de préparer 
les élèves au supérieur, tant dans les connaissances que les attitudes (initiative, autonomie). 

4 propositions pour y remédier :

      •   Proposer les quatre spécialités de la série S en terminale afin d’élargir les champs  
          disciplinaires et de préparer les élèves aux différentes voies d’études scientifiques dans 
           le supérieur.
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      •   Maintenir des travaux pratiques en effectif réduit en sciences expérimentales,   
           mathématiques et informatique.

      •   Adapter l’organisation de l'accompagnement personnalisé aux exigences de   
      l’enseignement  supérieur  en regroupant,  par  exemple,  des classes  en barrettes  pour 
proposer soit un soutien, soit un approfondissement, sur le même créneau.

      •  Proposer aux élèves du matériel pédagogique et scientifique adapté et de qualité, dans  
          un cadre sécurisé, lors des travaux pratiques et des TPE.

3) Les moyens transversaux mis en œuvre pour la réussite des élèves

    

a) L’utilisation des TICE ( Technologies de l’information et de la communication)

L’utilisation accrue de nouveaux outils tels que : les tableaux interactifs (TNI), les manuels 
numériques, le site du lycée avec ses nombreux liens, un parc informatique en réseau, 
une  connexion  Internet  puissante  permettent  aux  enseignants  de  développer  de 
nouvelles pratiques pédagogiques et de nouveaux usages au service des élèves. Pour 
cela,  l’ENT  devra  être  le  portail  unique  d’accès  à  toutes  les  ressources  mises  à 
disposition de la communauté scolaire.

La commission TICE réfléchit aux usages actuels et envisageables de l’outil multimédia et 
établit un cahier des charges pour l’entreprise de maintenance. Elle recense les besoins 
et les demandes des professeurs. L’établissement les communique à l’entreprise pour 
une  gestion  efficace  au  quotidien.  Cette  commission  impulsera  les  demandes  de 
formation des enseignants.

b) L’enseignement des langues 
Le Lycée Louis de Broglie a toujours eu le souci d’offrir aux élèves de bonnes conditions 
d’enseignement  des  langues,  outils  indispensables  à  l’ouverture  culturelle  ainsi  qu’à  la 
réussite  aussi  bien  des  études  supérieures  que  de  la  vie  professionnelle.  Il  compte  bien 
poursuivre sur cette voie en continuant d’effectuer, dans la limite des moyens horaires alloués 
par la DHG, les dédoublements de classes indispensables à la prise de parole individuelle. 
Mais plus largement, un certain nombre d’initiatives visent et viseront encore à faire vivre 
davantage les langues dans l’établissement : 

- Organisation des échanges réguliers avec des établissements étrangers. En 2013, un échange 
a eu lieu avec un établissement espagnol de Pampelune. En 2013-2014,  il est envisagé de 
travailler avec un établissement de la communauté de Madrid et un lycée irlandais.

-  Dispositif  d’approfondissement  pour  des  élèves  volontaires  de ES :  Il  apparaît  que les 
élèves issus de cette filière, s'ils satisfont en général aux exigences des épreuves d'anglais du 
baccalauréat,  rencontrent  souvent des difficultés  dans le supérieur dans cette  discipline.  Il 
s'agit donc de monter un projet spécifique d'approfondissement en anglais qui permettent à 
tous  les  élèves  de  se  confronter  à  l'orientation  qu'ils  auront  choisie.  Ce  projet  nécessite 
l'affectation de moyens horaires  supplémentaires à déterminer dans le contexte global de la 
DGH.
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-Recours aux Assistant(e)s étranger(ère)s, jeunes étudiants qui offrent aux élèves l’occasion 
d’un rapport  vivant  et  spontané  à  la  langue.  Un échange  avec  un  collègue  européen  est 
envisagé. 

-Des  ateliers  théâtre,  depuis  deux ans  maintenant,  s'organisent  dans  les  trois  niveaux que 
compte le lycée. Les professeurs d'anglais ont à coeur qu'ils se développent encore et essaient 
que des acteurs professionnels de langue anglaise les rejoignent afin de faire travailler  les 
élèves à leur côté. 

-Multiplication, dans l’établissement, des occasions de prises de parole en langues étrangères 
en créant des échanges autour de la rencontre de locuteurs natifs, de films, d’expositions ou 
de tout autre sujet de discussion. 

-Recours aux langues étrangères (plus particulièrement à l’anglais), de façon ponctuelle ou 
plus régulière, dans certaines disciplines d’enseignement général (ECJS, Histoire-géographie, 
maths, philosophie…) et en TPE.

c) Le tutorat de certains lycéens

Dans le cadre de l’individualisation des parcours, des élèves volontaires pourront être suivis 
par un enseignant ou la CPE. Il s’agit d’aider ces élèves à être plus acteur de leur scolarité. 
Les activités du tuteur ne sont pas du soutien scolaire et sa fonction ne doit pas se substituer 
au  rôle du professeur principal.

d) La mise en œuvre d’une éducation à l’orientation individualisée permettant des choix 
éclairés.

Une éducation à l’orientation individualisée doit permettre aux élèves de construire leur projet 
personnel à l’orientation et contribuer à des choix d’orientation positive. Un projet réfléchi et 
sans cesse mis en adéquation avec les objectifs visés doit conduire les élèves vers telle ou telle 
filière du baccalauréat général ou technologique mais doit aussi garantir la réussite dans le 
choix post-baccalauréat. 
 L’élève, pendant son parcours scolaire, a besoin d’informations sur les parcours de formation 
et sur les métiers.  En seconde,  l’élève pourra utiliser  un cahier réservé  aux questions de 
l’orientation.  Des  ressources  sont  à  sa  disposition  au  CDI.  Il  est  aidé  par  la  Conseillère 
d’orientation psychologue et son professeur principal. Au  début du troisième trimestre, un 
forum Seconde est organisé par le lycée dans lequel les élèves de Première et de Terminale 
présentent leurs filières à leurs camarades. Chaque année, l’établissement organise, un samedi 
matin, en fin de premier trimestre, un forum post-bac dans lequel des anciens élèves viennent 
présenter leur formation ;  des professionnels participent à des conférences sur les métiers. 
L’apprentissage  de  l’outil  APB  auprès  des  élèves  doit  être  encouragé  dès  la  classe  de 
Première.

e) – Les dispositifs EPS 

L’enjeu  étant  de  former  des  citoyens  cultivés,  lucides,  autonome,  physiquement  et 
socialement éduqués, les différents dispositifs s’adressent à tous les élèves, quel que soit leur 
niveau de pratique, leur condition physique et leur degré d’inaptitude ou de handicap.
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En Seconde, l’enseignement en classe entière prévoit une ouverture culturelle développant 4 
des 5 compétences propres à l’EPS. Les inaptitudes sont gérées au sein du groupe classe, la 
principale  difficulté  réside  dans  l’éloignement  des  gymnases :  en  cas  de  difficulté  de 
déplacement, le cours ne  peut pas être suivi par les élèves concernés.

En Première et Terminale, les élèves peuvent choisir un menu parmi trois possibles. Ce choix 
de la classe de Première favorise l’investissement, le travail par projet et la réalisation de soi. 
Il permet également de mieux intégrer les « inaptes partiels ». Chaque menu comporte trois 
activités, issues de domaines de compétences différents, dont une activité de développement 
et d’entretien de soi (activité devant être pratiquée 2 ans de suite). De par leur nature, ces 
activités favorisent également l’intégration des inaptes partiels.

Seuls les « inaptes partiels » peuvent être autorisés à changer de menu en cours d’année. Les 
trois  compétences  méthodologiques  et  sociales  sont  abordées  dans  chaque  cycle 
d’enseignement de la seconde à la terminale.

f)  Poursuivre la liaison Lycée/ Internat d’Excellence 

  Le lycée Louis de Broglie fait partie des établissements accueillant des élèves de l’Internat 
d’Excellence.  La collaboration entre les deux établissements a permis de mettre en place un 
suivi pédagogique et personnalisé des élèves.

Le lycée et l’Internat  développent des  partenariats à travers  la mise en place de projets, 
d’échanges  culturels  qu’il  faudra  pérenniser.  Par  exemple,  des  élèves  non  internes  sont 
inscrits à la préparation du BIA (Brevet d’initiation à l’Aéronautique). L’Internat propose des 
conférences à ses élèves qui peuvent être également proposées à tous les élèves. 

II -  L’OUVERTURE A LA CITOYENNETE

1 -  L’éducation à la citoyenneté et la prévention des conduites à risque 

Tout  en  s’inscrivant  dans  les  programmes  national  et  académique,  les  actions  prévues 
s’adaptent aux spécificités de l’établissement. Elle visent  plusieurs objectifs. Les actions sont 
menées par de nombreux acteurs : équipe de direction, CPE, infirmière et enseignants.  Le 
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté doit coordonner les actions et développer les 
relations avec les partenaires extérieurs. 

• la prévention de la violence  

Le lycée Louis de Broglie n’est pas un établissement où les faits de violence sont nombreux et 
quotidiens mais il n’est pas à l’abri d’incidents entre élèves ou de violences de groupes à la 
fin de l’année scolaire. 

Le  suivi  régulier  des  élèves  par  les  équipes  éducatives  constitue  un  moyen  important  de 
prévenir la violence (lutte contre absences et retards). 

• reconnaître la souffrance des adolescents  

13



Les problématiques  liées  à  l’adolescence  sont  nombreuses :  pression scolaire,  conduites  à 
risques,  image  de  soi.  Elèves  et  parents  ont  besoin  d’être  accompagnés.  L’établissement 
pourra  organiser  des  conférences,  des  rencontres  avec  des  spécialistes  à  destination  des 
parents et des enseignants.

• la prévention des conduites à risques 

Elles sont nombreuses : consommation de produits comme le tabac et l’alcool, de produits 
interdits comme le cannabis ;  comportement dangereux en deux roues… 

Le lycée organise chaque année des actions avec les partenaires extérieurs comme Olympio, 
le  CRIPS, l’association des motards en colère… 

• éduquer à la santé et à la sexualité  

Il  s’agit  de  sensibiliser  les  élèves  à  avoir  un  comportement  responsable,  notamment  en 
matière de sexualité. Des actions sont mises en place, à l’initiative de l’infirmière scolaire, 
comme la sensibilisation à la problématique du SIDA, des rencontres avec des membres du 
Planning Familial…

• sensibiliser les élèves, la communauté éducative au développement durable  

L’établissement  participe  à  des  actions  liées  au  développement  durable  :  réduction  de  la 
consommation énergétique du lycée,  tri des déchets, tri des piles et batteries, tri des végétaux, 
des déchets de cuisine ; développer la consommation des aliments « bio » à la restauration 
scolaire est aussi à encourager. 

2 - L’ouverture à l’autre 

• Il s’agit de développer la participation des élèves aux instances lycéennes : Maison des 
lycéens,  Conseil  de  vie  lycéenne  et  la  participation  à  des  actions  de  solidarité 
(TELETHON, fête de la Saint Valentin.. ) ; développer la radio « Louis de Broglie » 
par les élèves.

• Développer les projets présentés par les élèves, notamment le CVL : ex. achat des 
tables de tennis de table,  fête des Terminales… 

• Aider les élèves faisant partie d’instances comme l’Unicef ou Amnesty International,  
à sensibiliser les élèves au développement durable, à la lutte contre les atteintes aux 
droits de l’homme… 

• Promouvoir l’association sportive 

Sensibiliser les  élèves aux activités variées du sport scolaire est l’un des objectifs de 
l’AS. La fonction éducative et sociale du sport permet de développer le mieux vivre 
ensemble.  L’A.S  rencontre  un  vif  succès  auprès  des  élèves  en  leur  proposant  de 
nombreuses activités le mercredi après-midi et certains soirs.

• développer les sessions de formation de secourisme à destination des élèves et des 
personnels.
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• mettre en place le PPMS (Plan Particulier de Mise en sûreté) en faisant participer tous 
les  membres  de  la  communauté  éducative.  L’établissement  devra  préparer  la 
communauté éducative aux exercices de confinement.

III -  L’ouverture culturelle, scientifique et européenne

1) L’ouverture Culturelle

En lien étroit  avec les programmes scolaires,  dans une visée interdisciplinaire,  l’ouverture 
culturelle développe le sens des apprentissages ; elle constitue un facteur d’épanouissement, 
d’enrichissement et d’ouverture sur le monde. Elle permet à chaque lycéen de se construire un 
parcours culturel.  L’enseignante documentaliste du lycée est la référente culturelle du lycée.

Le  CDI  est  fédérateur  dans  ce  domaine,  cet  espace  éducatif  est  un  lieu  d’étude  et  de 
recherche. Il propose à l’attention des élèves et des professeurs, des informations culturelles et 
notamment de proximité. 

Par ailleurs, ce lieu doit promouvoir la lecture et ce vers le plus grand nombre d’élèves. Il doit 
veiller à créer un environnement favorisant les situations de curiosité, d’éveil, de rencontres 
possibles  autour des livres et des supports multimédias. 

Le fonds des ouvrages scientifique doit être mis à jour régulièrement  en suivant l’évolution 
des programmes et des nouveaux thèmes des TPE et de la nouvelle spécialité ISN.

2 -  La mise en place de projets favorisant l’ouverture culturelle et 
scientifique

a) Le Septième Art avec l’option cinéma : 

  Les lycéens ont la possibilité d’acquérir une culture cinématographique en complément de 
l’option  cinéma avec  deux dispositifs,  lycéens  et  apprentis  au  cinéma et  le  ciné  club de 
l’établissement  en liaison  avec l’Internat  d’excellence  voire  le  collège  Louis  Lumière  qui 
devra trouver un nouveau souffle.

La reconnaissance officielle en 2013 de l’option Cinéma Audiovisuel doit assurer la mise en 
place avec le partenaire culturel, le cinéma Fontenelle de Marly. Ce dernier pourra organiser, 
en accord avec les équipes pédagogiques, des rencontres avec des professionnels du cinéma. 
Le Fontenelle sera le lieu où les élèves de l’option pourront présenter leur production à un 
large public. Les élèves auront la possibilité d’assister au festival du court métrage 

b) Les sciences

L’ouverture vers l’extérieur peut être favorisée par la venue d’expositions scientifiques ou 
techniques, la venue de conférenciers, la visite de laboratoires de recherche ou d’entreprises.
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La mise en place d’ateliers scientifiques nécessite la mise en place dans l’emploi du temps des 
élèves  de  plages  communes  en  Première  S  et  Terminale  S :  olympiades,  préparation  de 
concours, ateliers en partenariat avec des chercheurs…etc.

c) Rendre pérenne le partenariat avec le Musée Promenade de Marly

L’ouverture  officielle  de la  spécialité  histoire  des  arts  en L fait  du musée  promenade  de 
Marly-le-Roi  un  partenaire  de  référence  pour  l’établissement.  Dans  le  cadre  de 
l’enseignement  d’exploration  Patrimoine,  des  projets  culturels  sont  à  mettre  en  place :  en 
2013-2014, sur la problématique de la restauration des œuvres d’art.

d) D’autres partenaires culturels

Le  lycée  travaille  également  avec  d’autres  partenaires  culturels  sur  des  actions  plus 
ponctuelles  tout aussi intéressantes :

- le centre culturel Jean Vilar de Marly- le-Roi
- l’Espace Jeunes de Marly : des conférences régulières sont proposées
- la médiathèque de Marly-le-Roi
- la maison de la poésie de Saint Quentin en Yvelines
- l’Université de tous les savoirs : conférences

 e) « Lire et faire lire » : 

Les élèves de toutes sections peuvent participer à des concours littéraires ou autres dont le but 
est de les faire davantage lire et de leur faire connaître de nouveaux domaines de lecture  
comme la littérature et la poésie contemporaines, des livres  issus des disciplines scientifiques 
ou des sciences humaines et sociales. La rencontre avec des auteurs est à encourager.

f) Expositions, sorties et voyages

 Les expositions sont nombreuses et concernent toutes les disciplines. 

Les  projets  collectifs  sont  à  encourager,  comme  celui  de  « la  Semaine  de  l’amour »  en 
décembre  2012 qui  a  réuni  élèves,  enseignants  et  autres  intervenants  dans  une démarche 
intellectuelle, culturelle et conviviale.

Le lycée continuera de proposer aux élèves de la série littéraire de participer au colloque du 
Mans qui traite chaque année un thème philosophique dans une approche pluridisciplinaire. 

D’autres sorties, en relation avec les programmes scolaires, sont à encourager : le salon du 
livre, la visite de Rungis, des lieux de mémoire, des visites d’entreprises, de laboratoires…

 

3) L’ouverture européenne
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1 - La section européenne 

Pour  la  communauté  éducative,  elle  doit  constituer  un  pôle  d’excellence  et  d’innovation 
pédagogique bénéfique à tous les élèves de l’établissement (voir paragraphe sur les langues). 
Les élèves de la section « euro» reçoivent un enseignement renforcé en anglais et acquièrent 
une connaissance approfondie de la culture du ou des pays dans lesquels est parlée la langue 
de la section.

Les  élèves  de  la  section  européenne  seront  regroupés  dans  une  même  division,  à  titre 
expérimental,  en  2013-2014.  Cela  permettra  le  travail  autour  d’un  projet  avec  plusieurs 
professeurs  ayant  la  certification  en  anglais.  Les  séjours  linguistiques  seront  encouragés, 
comme par exemple le séjour à l’île de Wight pour suivre un stage de théâtre en anglais. En 
EPS, la pratique du cricket est proposée aux  élèves de Seconde de cette section.

A partir de la Première, les élèves peuvent être dans des classes de L, ES ou S. La discipline 
enseignée en langue anglaise pourra être différente et optative chaque année selon les niveaux 
(Histoire, philosophie et mathématiques).  Cela permettra aux élèves d’enrichir leur culture et 
de découvrir divers champs linguistiques. 

 2 – L’option italien

 La pratique d’une troisième langue étrangère comme l’italien est une possibilité  pour les 
élèves  d’enrichir  leur  culture  et  constitue  une  autre  ouverture  européenne.  Un voyage  de 
découverte pourra être proposé aux élèves.

3- Le latin

L’option facultative latin est proposée aux élèves qui l’ont déjà suivie au collège. Au lycée, 
l’accent est mis sur l’étude et la traduction des textes d’auteurs. Dans le commentaire des 
textes,  l’attention  des  élèves  est  attirée  sur  la  civilisation,  l’histoire,  la  mythologie  et  les 
procédés littéraires. Les élèves peuvent découvrir les liens qui existent entre la civilisation 
romaine et le monde actuel.

 IV – Améliorer la communication

  Le lycée constitue une entité complexe avec de multiples acteurs d’où la nécessité d’avoir 
une communication performante. A moyen terme, l’outil numérique devra être le principal 
outil  de  communication.  L’établissement  devra  aller  vers  la  dématérialisation  des 
informations.

 - Le premier axe est la communication interne.

Objectif : faire mieux circuler l’information.
Bien cibler le service ou la personne qui envoie l’information.

Outils :  la  messagerie  de  l’Académie  de  Versailles,  notamment  pour  ce  qui  est  des 
informations officielles : de la direction de l’établissement vers les personnels ;  une liste de 
diffusion pourra être mise en place.

17



D’autres moyens plus conventionnels mais toujours utiles sont à conserver: notes de service 
affichées ou mises dans les casiers des enseignants ; recours au tableau blanc de la salle des 
professeurs.

 le second axe : la communication externe

La réussite de la scolarité de l’élève est également liée au dialogue qui s'établira entre les 
l’équipe de direction, les professeurs et les parents d’élèves.

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés des résultats 
mais également du comportement scolaire de leurs enfants.  C’est pourquoi, le lycée met en 
place le dispositif suivant :

  En septembre, les parents reçoivent un code d’accès personnel leur permettant par la suite 
de visualiser dans  Pronote les notes obtenues ; à mi-trimestre, les parents de Seconde et de 
Première reçoivent un  premier bilan rédigé par le professeur principal. A moyen terme, le 
lycée travaillera sur la mise en place d’un portail unique et la dématérialisation des documents 
envoyés aux différents membres de la communauté éducative
  Des réunions avec l’équipe de direction : en début d’année, avec les parents d’élèves de 
Seconde  puis  au  deuxième  trimestre  pour  présenter  les  filières  post-seconde  et  pour  les 
parents d’élèves de Terminale (APB et les filières post-bac).  Certaines de ces réunions sont 
animées par une Conseillère d’Orientation Psychologue et peuvent avoir lieu le samedi matin. 
  Des rencontres parents-enseignants sont organisées pour tous les niveaux  
  Une information régulière est mise en place à destination des parents sur les résultats et le 
comportement scolaires de leurs enfants
  Les  équipes  pédagogiques  s’engagent  à  répondre  aux  demandes  d'information  et 
d'entrevues présentées par les parents.
  Le  site  du  lycée  est  un  outil  de  communication  important.  Il  doit  être  régulièrement 
actualisé.
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	La commission TICE réfléchit aux usages actuels et envisageables de l’outil multimédia et établit un cahier des charges pour l’entreprise de maintenance. Elle recense les besoins et les demandes des professeurs. L’établissement les communique à l’entreprise pour une gestion efficace au quotidien. Cette commission impulsera les demandes de formation des enseignants.


