
Une 

Réussite

De la 

seconde

Au 

Post bac



 1220 élèves, un effectif en croissance.

 37 divisions dont 11 en secondes

 115 adultes dont 84 professeurs



Un cadre accueillant

Un climat interne serein

Un suivi des élèves personnalisé

Une écoute des parents

 Logiciel Pronote pour le suivi des résultats

Communication efficace et rapide via ENT 

« monlycée.net »



 Exigence

 Et

 bienveillance



 Faire avancer  TOUS les élèves

Avoir une approche personnalisée

Accompagner les difficultés

Créer une confiance avec les professeurs



 La seconde indifférenciée

 La première générale indifférenciée avec 3 

spécialités

 La première technologique personnalisée : 

STMG

 La terminale générale indifférenciée avec 2 

spécialités

 La terminale STMG option gestion finance-

mercatique – ressources humaines et com

 + un BTS gestion de la PME



ANGLAIS 

ALLEMAND 

 ESPAGNOL 

 JAPONAIS LV3

Cours en barrettes 

Assistants de langue



Classe européenne ANGLAIS

Japonais

Latin
Option théâtre à partir de la première

 Suivi EIP

 Préparation option facultative musique au 

bac



Des cours de matières générales

Un test de positionnement en octobre



 Français

 Histoire/ géographie

 Education Morale et Civique

 LV : anglais-allemand

 LV : anglais-espagnol

 Maths

 Physique-chimie

 SVT

 EPS

 SES

 Sciences numériques et technologie



Français

Histoire géographie 

Enseignement moral et civique

Langue A  et langue B

EPS

 Enseignement scientifique



Sciences économiques et sociales

 histoire-géo  géopolitique et sciences 

politiques

humanité littérature  et philosophie

 langues littérature et cultures étrangères

 maths 

svt 

physique chimie

 numérique et sciences informatiques



On laisse le choix aux familles, il n’y a pas de 

proposition de menu imposé 

Ex) on impose pas « ses – hg – maths », la 

famille peut demander « ses-svt-langues » 

par exemple.

mais en contrepartie les vœux doivent entrer 

dans la structure donc on peut ne pas avoir 

tous ses vœux.



Choix des spécialités  : les points forts de 

l’élève

Une évolution du post bac

Exemple parcours santé

=> avant PACES si bac S

=> À présent soit PASS parcours d’accés 

spécifique santé  soit LAS licence accés santé



Les interventions extérieures

 - intervention de professionnels dans les 

classes

 - intervention de professeurs de classe prépa

 - forum des métiers



 Les actions internes

 - entretiens personnalisés en seconde

 - entretiens personnalisés en première STMG

 - entretiens personnalisés en terminale pour 

le choix post bac

 - entretiens personnalisés pour les entrants 

en BTS

 - interventions de la psyen



 Convention avec le lycée Henri IV

Pour une poursuite d’études en CPES

=> Intégration d’un réseau d’établissements 

de grande qualité impliqués dans le CPES : 
le lycée Henri-IV, Mines ParisTech, Ecole Normale 

Supérieure, Chimie ParisTech, ESPCI Paris, université Paris-

Dauphine, lycée Louis-le-Grand, Observatoire de Paris, 

Collège de France, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS), Ecole Nationale des Chartes, Ecole 

Pratique des Hautes Etudes (EPHE), La FEMIS, le 

Conservatoire National des Arts Dramatiques (CNSAD). 



 => les partenariats

 - le théâtre de l'AGORA d'Evry

 Cité des sciences 

 Maison des écrivains et de la littérature

 Lumières des cinés

 Concours de poésie avec la fac d’Evry

 => les actions internes

 - les CREAC  cette année « poèsie à demi mot »



 => voyages et sorties

 Londres

 Belgique

 Pays Bas

 Échange avec Norten hardenberg

 Voyage géologie

 Musée de la Shoah

 Tribunal d’Evry

 Cinéma - théâtre

 Musée d’Orsay



 => Les ateliers

Club musique : préparation et réalisation de 

concerts

 L’AS

 Le CVL et la MDL





=> les partenariats
- BPDJ : Brigade de Prévention de la délinquance Juvénile
- ADOT : Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains
-UNAFAM : Union Nationale et amis de Personnes malades
et/ou Handicapés Psychiques
- Téléthon
-pour les filles et la sciences.

=> les actions internes l'accompagnement des personnes en difficultés
* les PAI : projet d'accueil individualisé (problème de santé)
* les PAP : plan d'accompagnement personnalisé(troubles des apprentissages)
* les PPS : projet personnalisé de scolarisation : (situation de handicap)





 - l'Enseignement Moral et Civique

 - concours d'affiches

 - le Concours Nationale de la Résistance et 

de la Déportation.

=> 4ème prix départemental lycée 2019



RESULTATS

ES L S STMG

2015 85,9 79,3 92 89

2016 95,7 75 85,8 83,6

2017 80 84,6 81,5 90,3

2018 80 71.4 93.4 83

2018 83 93 93.5 77.8



MENTIONS



Une classe d’orientation

Un travail plus exigeant

Une montée en analyse

Un travail à la maison plus 

intense

Un suivi parental nécessaire



Assiduité

Concentration en classe

 Travail à la maison

Des résultats

Attitude positive

=> faire son métier 

de lycéen



 3 POSSIBILITES :

2 GT – TRUFFAUT code 09121783

2 LV3 japonais – TRUFFAUT code 09121751

2GT euro anglais –TRUFFAUT code 09121600



https://teleservices.ac-versailles.fr

Vérification des données et modification si 

besoin

Choix des langues, des options,

 Télécharger les documents à remplir

 Porter au lycée les documents 4 et 5 juillet



Site internet

www.lyc-truffaut-bondoufle.ac-versailles.fr 



Marche de noël de Bondoufle
 7 élèves du BTS gestion de la PME ont gérer le stand 

 « provence » 

 Lors du marché de noël 2019

et 2020



Portes ouvertes

Samedi 

14 mars 

2020

9h-12h


