
Après la seconde au lycée Marcel Pagnol 

Téléphone : 

Bienvenue en classe 
de seconde  
Septembre 2016 

La section européenne a pour objectif de 
préparer un baccalauréat général avec men-
tion européenne dès la classe de seconde, 
s’y inscrire est donc un engagement pour 
trois ans, à condition de continuer ses 
études en enseignement général (L, ES, S).  
Elle peut permettre de passer le niveau eu-
ropéen B1 en seconde (certification euro-
péenne) et d’être candidat à des projets 
européens (Sauzay, Voltaire, lycées français 
à l’étranger) .  

La discipline 
non linguis-
tique (DNL) 
présentée au 
baccalauréat 
est l’histoire 
géographie 
pour les bacs 
L, ES et S.  

Pour être candidat à une section euro-
péenne il faut : 

1. soit, être déjà inscrit en section euro-
péenne et y être bon élève au collège, soit 
avoir un bon niveau dans la langue deman-
dée et surtout la volonté d’y progresser et 
de s’investir dans des projets d’orientation 
nécessitant un très bon niveau de langue.  

2. déposer un dossier de candidature auprès 
de la direction de son collège d’origine en 
avril/mai.  

3.Une commission académique décide en 
mai d’attribuer les bonifications qui permet-
tent  l’affectation en section européenne en 
juin par AFFELNET  

La section européenne  
anglais ou allemand   

Lycée  
Marcel Pagnol 

3 Avenue de la Terrasse Prolongée   
91200 Athis-Mons  

Premières et terminales générales  
les spécialités de terminale sont indiquées entre parenthèses 

 L littéraire (spécialités italien 3,  anglais ou allemand 
approfondi dès la première).   

 ES économique et  social (spécialités mathématiques, 
sciences sociales et politiques, sciences économiques 
approfondies)  

 S scientifique (spécialités mathématiques, sciences 
physiques, sciences de la vie et de la terre, informatique 
et sciences du numérique) 

 

Premières et terminales 
technologiques 
les spécialités de terminale sont indiquées entre parenthèses 

 STMG sciences et techniques du management et de la 
gestion (spécialités mercatique, gestion et finances ) 

  ST2S sciences et technologies de la santé et du social 
(possibilité de suivre une préparation aux concours 
infirmiers) 

BTS brevet de technicien supérieur 
 BTS AM assistant de manager   

 BTS CG comptabilité et gestion   

  BTS MUC management des Unités 
commerciales  

Après le bac au lycée Marcel Pagnol  

Le lycée Marcel Pagnol dispose d’un environnement 
numérique de travail (ENT) appelé Lilie 
Les assistants pédagogiques 
Les stages de vacances 

 

Portes ouvertes le 02/04/16 
de 9h00 à 12h30 

Dispositifs réussite 



Conseil de la Vie lycéenne 
Les lycéens de Marcel Pagnol élisent leurs re-
présentants au conseil de la vie 
lycéenne (CVL) après une cam-
pagne électorale toujours très 
active. Ce conseil fourmille de 
projets (solidarité internatio-
nale, fête des élèves, lutte 
contre le SIDA, bal de fin d’an-
née, etc.) et participe active-
ment à tous les aspects de la vie 
du lycée, son ou sa vice-
président(e) est membre de droit du Conseil 
d’Administration du lycée.  Les 10 élèves élus 
agissent pour améliorer la vie quotidienne des 
élèves et étudiants.  Le CVL sera renouvelé 
pour moitié en octobre 2016.  
  

Maison des Lycéens et des Étudiants 
La MDLE est l’associa-
tion des élèves du 
lycée, elle est totale-
ment gérée par eux 
et comprend divers 
clubs et activités. La 
MDLE dispose de la 
salle du foyer, lieu de 
détente apprécié de tous et en est respon-
sable. En accord avec le CVL elle mène à bien 
de nombreux projets (journée de la rose, fête 
des élèves, par exemple).  Adhésion lors de 
l’inscription au lycée.    
 

Association Sportive  
L’AS du lycée est une 
association ouverte à 
tous (près de 100 
élèves adhèrent 
chaque année). Elle 
assure plusieurs activi-
tés sportives surtout le 
mercredi après-midi.    

Vie lycéenne  
Sciences Économiques et  
Sociales (SES)  
Horaire : 1h30 par semaine 
Objectifs : découvrir les sciences so-
ciales et les sciences économiques ainsi 
que leurs méthodes de travail  à travers 
l’étude en seconde des aspects essen-
tiels de ces  disciplines   

Principes Fondamentaux de 
l’Économie et de la Gestion 
(PFEG) 
Horaire : 1h30 par semaine 
Objectifs : découvrir les acteurs éco-
nomiques et leurs comportements, 
les stratégies de 

l’entreprise face aux contraintes,  le rôle de 
l’innovation,... 
 

Littérature et Société (L&S) 
Horaire : 1h30 par semaine 
Objectifs : l’interaction entre littérature, 
histoire et société, dégager l’intérêt et les 

enjeux actuels d’une formation humaniste 
 

Méthodes et Pratiques Scientifiques  
(MPS) 
Horaire : 1h30 par semaine 
Objectifs : découvrir la démarche scienti-
fique expérimentale autour de projets im-
pliquant mathématiques et sciences (SVT, 
physique, chimie) ainsi que 

son importance dans le monde contempo-
rain.   
 

Italien Langue Vivante 3  
Horaire : 3 h par semaine   

Objectifs : commencer 
l’apprentissage d’une 3°
langue vivante motivante, 
faciliter l’accès aux études littéraires et à 
l’international.    
 

Biotechnologies  
Horaire : 1h30 par semaine    
Objectifs : découvrir, à travers une dé-

marche expérimentale  les biotechnologies 
et leur protocoles expérimentaux à travers 
l’environnement, la santé, la recherche, 
l’industrie ainsi que les procédés bio-
industriels.  
 

 Santé et Social  (S&S) 
Horaire : 1h30 / hebdo  
Objectifs : découvrir l’étude de la préserva-
tion de la santé de la population et de la 
protection sociale, les aspects de la société 
liés à l’âge, au handicap, le fonctionnement 
des institutions sociales.   
  

Sciences et Laboratoire (SLABO) 
Horaire : 1h30  par semaine   
Objectifs : découvrir et pratiquer des activités scientifiques de 
laboratoire dans les domaines de la santé, de l’environnement, 
de la sécurité, découvrir et pratiquer la démarche scientifique, 
la recherche de solutions, la transmission de l’information.  

Théâtre  
Cette option  se déroule de 15h40 à 18h30 . Les cours sont 

dispensés par un professeur et un 
comédien professionnel et incluent 
la vision de plusieurs spectacles. A la 
fin de l’année scolaire les élèves de 
seconde participent au spectacle de 
fin d’année. Cette option en termi-
nale peut se présenter au baccalau-

réat et avoir un coefficient 1 ou 2.    
 

Éducation Physique et Sportive  
Cette option de 3 heures s’ajoute aux 2 
heures d’EPS obligatoire. Cette option se 
présente au baccalauréat avec une évalua-
tion en cours de formation (coefficient 1 ou 2 
selon le choix de l’élève). Au programme : 
goût de l’effort et  découverte d’activités. 

Options en seconde et après... 

Enseignements d’exploration  


