
3, Avenue de la Terrasse Prolongée

91200 Athis-Mons

Lycée Marcel Pagnol



HISTORIQUE Le lycée a été créé en 1970 par 
transformation de l’annexe du 
lycée  Jean-Baptiste Corot de 

Savigny-sur-Orge.

Il a dû attendre 1975 pour que lui 
soit attribué le patronyme de 

Marcel Pagnol, lycée général et 
technologique.

Il est devenu lycée régional en 
1985 et a été l’objet d’une 

rénovation partielle dans les 
années 90



Le lycée en quelques chiffres

 1 150 élèves environ

 100 professeurs

 30 membres du personnel de la vie scolaire, de 
l’accompagnement pédagogique, de 
l’administration, de la gestion, du service santé et 
social

 20 membres du personnel d’entretien et 
restauration



Ils sont là pour vous écouter, aider et 

conseiller !

 Les CPE

 Les assistants d’éducation 

 Les assistants pédagogiques

 L’infirmière 

 L’assistante sociale

 Les secrétariats des élèves et des étudiants 

 Les COP et  le CIO : centre d’information et 
d’orientation



Le lycée Marcel Pagnol c’est aussi un ENT 
(environnement numérique de travail) opérationnel : 

LILIE



En seconde, vous aurez :

 Des enseignements obligatoires

 Deux enseignements d’exploration au choix

 Un enseignements facultatif possible parmi les deux 
proposés (EPS, théâtre)

 La possibilité d’être inscrit en section européenne 
(candidature dès le mois de mai)

 Un accompagnement personnalisé

 Un encadrement vers la réussite possible



Deux enseignements facultatifs (3h/hebdo)

Le goût de 
l’effort  et du 
dépassement 
de soi

EPS

Relever un défi personnel : vaincre 

sa timidité, apprivoiser son corps, 

affronter le regard  des autres

 Avoir la possibilité de 
rencontrer des élèves de 
toutes sections et de tous 

niveaux

Théâtre



En première technologique,
deux voies tertiaires (STMG)

1ère STMG
Spécialité 

communication

1ère STMG

Spécialité gestion

Terminale CGRH 

communication et gestion des 

ressources humaines

Terminale mercatique

Terminale IG (informatique de 
gestion) non assurée à Pagnol



En première technologique…

SCIENCES 

ET TECHNIQUES SANITAIRES 
ET SOCIALES (ST2S)



LES SECTIONS 

EUROPEENNES

ANGLAIS 

ALLEMAND



 Renforcement de la 
LV1 (1 h)

 Enseignement déjà 
suivi au collège ou très 
forte  motivation avec 
un bon niveau

 Cours de géographie et 
d’histoire dans la 
langue choisie (DNL) 
(1h/hebdo)

 L’option doit être suivie 
durant toute la scolarité 
au lycée

 Uniquement en 2°, 
1°L/S/ES, TL,TS,TES

En section européenne



Trois sections de techniciens
supérieurs

 BTS AM / Assistant de Manager

 BTS CGO / Comptabilité et Gestion des 

organisations

 BTS MUC / Management des Unités

Commerciales





Des échanges réguliers et des 

voyages en Europe

Avec Rothenburg (Allemagne) : un lien ancien ! 

Des voyages thématiques en Italie

Et d’autres projets, chaque année…



LA MAISON DES LYCEENS

 10 élèves ou étudiants élus par tous les lycéens 
au suffrage universel

 Une campagne électorale et des élections pour 
pourvoir 5 sièges 

 Un(e ) vice-président(e ) membre de droit du 
conseil d’administration du lycée

 Pour proposer et agir dans tous les domaines de 
la vie lycéenne du règlement intérieur à la vie 
quotidienne en passant par des fêtes



Le foyer des élèves et des 

lycéens (MDLE)

L’association des élèves 

et des étudiants au 

service des lycéens et des 

étudiants 



Attention un lycée c’est aussi un 

règlement intérieur !
Et pour votre 

sécurité et votre 

santé….

 Le port d’un couvre-chef, l’usage 
d’un téléphone est strictement 
interdit dans les bâtiments! Les 
écouteurs ou casques sont 
interdits dans tout le lycée


