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Tous les documents annexes et tous les fomulaires administratifs (demande d'autorisation 

d'absences, déplacement exceptionnel d'un cours, demande d'autorisation pour l'organisation 

d'une sortie…. ) ainsi que les documents pour l'accueil des élèves (PP) sont téléchargeables sur le 

site internet du lycée (http://lycee-saint-john-perse.fr) dans l'espace ENSEIGNANTS - "Salle des 

profs".   

Mot de passe: profssjp 
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LE MOT DU PROVISEUR 

 

 

Madame, Monsieur, 

Après des congés qui je l’espère ont été profitables pour chacun, c’est avec plaisir que je vous retrouve 

pour débuter une nouvelle année scolaire. Comme tous les ans, de nombreux collègues nous rejoignent 

et je tiens, au nom de tous, à leur souhaiter la bienvenue avec une pensée particulière pour nos jeunes 

professeurs stagiaires ou alternants.  

Traditionnellement, je tiens à remercier tous les personnels, enseignants et non-enseignants, qui ont 

œuvré l’an dernier à la réussite de nos élèves et ont fait en sorte que le lycée soit un établissement où se 

conjuguent toujours plaisirs d’enseigner et d’apprendre. Ainsi, outre les collègues qui ont quitté 

l’établissement, que nous avons salués en fin d’année dernière, je tiens à souhaiter toutes les réussites à 

Mme Duten, proviseure adjointe, qui après avoir préparé cet été une dernière fois les emplois du temps 

du lycée et appris tardivement sa mutation en juillet, est partie rejoindre l’académie de Nantes pour y 

occuper un poste de cheffe d’établissement.  

Dans la continuité des deux années précédentes, marquées par une crise sanitaire inédite et la mise en 

place de la réforme du lycée, l’année 2021/2022, bien que d’apparence moins perturbée, nous a 

néanmoins fortement sollicités. Tout en continuant à s’adapter aux problématiques liées à la crise 

sanitaire et aux aménagements constants du baccalauréat et de son calendrier, le lycée est entré dans le 

nouveau processus d’évaluation des établissements scolaires. Celui-ci nous a permis de faire le point sur 

ses réussites mais aussi sur certaines de ses fragilités. 

Ainsi, cette année, les conclusions de ce travail d’évaluation nous permettront de faire ressortir les grands 

axes d’un projet d’établissement qui guidera nos actions pour les prochaines années afin de nous adapter 

à un contexte en constante évolution et de plus en plus exigeant. Je suis certain que l’expérience, le 

professionnalisme et l’enthousiasme de chacun contribueront pleinement à proposer des réponses 

collectives pour faire face aux enjeux à venir, que ce soit au niveau de l’établissement, mais aussi plus 

généralement, pour l’avenir des élèves et étudiants. Dans ce cadre, les dispositifs favorisant l’égalité, la 

mixité, le bien-être au lycée et la réussite de tous, prendront toute leur place dans ce projet.  

 

Avec tout mon soutien et celui de l’équipe de direction, je vous souhaite une bonne rentrée et une 

excellente année scolaire. 

 

.        Jean-Christophe Drappier 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE DE RENTREE  
 

Mardi 30 août 2022. 10h30. Accueil des professeurs stagiaires, étudiants alternants.  
 
Mercredi 31 août 2022. Rentrée des enseignants. 
 

 09h00. Accueil pour tous les personnels. 
 09h30. Réunion plénière pour tous les personnels. Salle 29. 
 11h30. Réunion de tous les professeurs de 2nde. Organisation et préparation de la journée d’accueil des 

2ndes et des journées d’intégration. Salle 029.  
 12h30 – 14h00. Pause déjeuner. Buffet de rentrée proposé par le lycée. 
 14h00-15h45. Concertation des équipes disciplinaires (professeurs). 

A noter : Réunion de l’ensemble des professeurs d’économie-gestion avec Mme la DDFPT avant les 
réunions par équipes de spécialités. 

 14h30 – 15h30. Réunion équipe vie scolaire. (ASSED- CPE- Direction). 
 15h45-16h30. Réunion coordinateurs / Conseil pédagogique. Calendrier pédagogique de l’année scolaire. 

Salle 29. 
 16h15. Réunion de concertation pour des professeurs impliqués dans l’ETLV. Salle 310 
 16h15. Réunion des professeurs intervenant en SNT. Salle 30. 

 
Jeudi 1er septembre 2022. 
 

 09h00 - Rentrée des classes de seconde. Journée. 
(9h00-12h00. Accueil des élèves. / 14h00– 16h00. Ateliers et entretiens individuels) 

 09h00 – Rentrée des BTS 1ere année. CI et MCO.  
(9h00. Accueil des étudiants. / A partir de 13h30 ateliers 
10h00 – Rentrée des BTS 1ere année. CG et SIO.  
(10h00. Accueil des étudiants. / A partir de 13h30 ateliers 
 

 14h30. Réunion des professeurs principaux de 1ere et terminale. Salle 310. 
 

Vendredi 02 septembre 2022. 
 

 Début des cours de BTS 1ere année selon l’emploi du temps. 
 08h00. Rentrée de toutes les classes de BTS 2ème année. 

(8h00. Accueil des étudiants. 09h00 début des cours selon leur emploi du temps) 
 09h00 - Rentrée des classes de première Gen et STMG. Matinée. 
 13h30 – Rentrée des classes de terminale Gen et STMG. AM.  

 
Lundi 05 septembre 2022.  
 

 Début des cours pour les classes de 2nde , 1ere et terminale suivant l'emploi du temps. 
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STRUCTURE  

 
- 1 Unité d’Enseignement Externalisée. (7) 
 
Secondaire 

- 9 classes de 2
nde

 (35).  

- 10 classes de 1
ère

 : 1ere gen   7* 1
ère 

gén. (6*35 / 1)*25) et 3 STMG (35)   
- 09 classes de Tle: 6*Tle gén (35) et 3 STMG (35) 

 
Supérieur 

- BTS Commerce international (CI1 et CI2) 
- BTS Comptabilité gestion (CG1 et CG2) 
- BTS Management commercial opérationnel (MCO1 et MCO2) 
- BTS Services informatiques aux organisations (SIO1 et SIO2) 

 

Effectifs au 27/08/2022. 
 

2nde 302 9 34

1ere 325 10 33

Tle 272 9 30

Post Bac 214 8 27

Total 1113 36 30,9

899 secondaire 81 %

214 supérieur 19 %

Moy 

Ele/classe
Niveau Effectifs Nbre Classe

 

 
 
2nde 1ere Tle Post-bac

2nde 1 32 P01 34 TG1 32 CI1 33

2nde 2 33 P02 33 TG2 28 CI2 22

2nde 3 34 P03 34 TG3 28 CG1 30

2nde 4 33 P04 31 TG4 31 CG2 25

2nde 5 35 P05 34 TG5 28 MCO1 27

2nde 6 34 P06 33 TG6 28 MCO2 25

2nde 7 35 P07 24 SIO1 29

2nde 8 33 SIO2 23

2nde 9 33 P09T 34

P10T 34 T09T 32

P11T 34 T10T 33

T11T 32

Total 302 Total 325 Total 272 Total 214

Classe Effectifs Classe EffectifsClasse Effectifs Classe Effectifs

 
 
 
 

Dernières inscriptions en cours notamment dans le supérieur 
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LES PERSONNELS DU LYCEE 
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LES PERSONNELS DU LYCEE 
 
 
 

Direction 
 

M. Jean-Christophe DRAPPIER – Proviseur.  
 Mme Cécile LABADIE -  Proviseure adjointe 
M. Eric DEVILLEBICHOT – Adjoint Gestionnaire / Agent 
Comptable 
 
Mme Martine DESCLAUX . Directrice Déléguée à la Formation 
Professionnelle et Technologique  
 
Secrétariat  direction 
 
Mme Nadège LABEGARIA - Secrétariat du proviseur 
 
Mme Odile OMPRARET 
Mme Dominique MENENDEZ  

Secrétariat du proviseur adjoint / Secrétariat des études-  
 
Pôle gestion-comptabilité 
 
Mme Nelly LOUSTAUNAU  
Fondée de pouvoir – Adjointe à l’agent comptable 
 
Mme Mylène MOQUET 
Mme Béatrice ESCALÉ 
Mme Stéphanie HELYNCK 
                Secrétariat intendance 
Mme Christine CHAMPEAU 
 
Vie scolaire 
 
CPE 
 

Mme Nadia ALVAREZ 
Mme Anne-Marie FARGES 
 
Assistants d’éducation 
 
 Mme Nathalie BEGUE 
M Quentin CACHARD 
M Lucas CARDONA 
M Simone GADDA  
M Clément DUMONT 
Mme Judith FOUQUET  
Mme Aïcha KHORCHID  
Mme Enora LE DORTZ 
Mme Barbara MARTINEZ  
M Dorhian VILLATTE 
M Arthur LAPRADE  
 
Santé -social 
 

Dr DEZARMANIEN – médecin scolaire 
Mme Anne BONAFOUX  - Infirmière 
Mme BILHE– Assistante sociale 
 
Psy EN chargée de l’orientation 

 

 
 
 
 
Agents techniques territoriaux (20) 
 
Atelier :  

POUGUET Stéphane (chef encadrement) 
CONDOU-PLANTE Michel 
MONCADE David 
 
Cuisine :  

LANYOU Christine (cheffe de cuisine) 
 REY Didier 
PORTELLANO Elisabeth 
Agent contractuel 
 Agent contractuel  
 
Service général - Accueil 

AURIA Jean-Pierre 
BARRO Cristina  Supp :  Mme RAZAK Fatiha 
BOUTAYEB Meryem 
CAZENAVE Andréa 
CHAMPEAU Roland 
DEL Sandrine 
DIAS Gisèle  
DIAS Sylvie 
HONORE Catherine 
MARTINEZ Olga 
PISAPIA Brigitte  
 Agent contractuel 
 
 
Laboratoires de sciences  
 
SVT 

Mme DEVAUX  
 
Physique-Chimie 

Mme ANDRIANOELLY 
Mme ORMIERES 

 

Mme BEGUE-MAZA Monique 
Mme DIAZ-FLORES Diana 
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Personnels d’enseignement et de documentation (90) 
 

 
 

Allemand (1) 

Mme DRANSART Anne-Marie 
 
 
Anglais (10) 

Mme DUBOST Sophie 
Mme DUMITRECU Agnès 
Mme HUART Florence 
Mme LAVERGNE Sylvie 
Mme LESCAUT Céline 
Mme MARICHAL Sylvie  
Mme NICHOLSON Déborah 
Mme ROSEN Nathalie 
Mme REVOY Anne-Laure 
Mme GUICHOT Loisa 
 
Chinois (1) 

Mme MARIOTTI Anne 
 
 
Espagnol (7) 

Mme BELIO Séverine 
Mme ESPINO-FOURNIER Agnès 
M HESPEL Henri 
Mme LADER Claudine 
Mme PAILLE Séverine 
Mme RAMALHO Pauline 
Mme SEZNEC Emmanuelle 
 
 
 
Education physique et sportive (5) 

M CAZENAVE Thierry 
M CHADEBECH Pierre 
Mme HIQUET VAUR Anabel 
Mme ROTURIER Agathe 
Mme STENIER Ghislaine 
 
 
Histoire Géographie (08) 

M BOUCHE Philippe 
M BOUSTOURRE Aguy-Claude 
M BRIGAND Laurent 
M CHRETIEN Julien 
M CRABE Jean-Philippe 
   Supp : M COSTE 

Mme DELOR Marta 
Mme FRANGI Nathalie 
Mme LAFFARGUE Nathalie 
 

Lettres modernes (9-10) 

Mme ANDREU Marine 
Mme DRUON-PETITET Céline 
M JOUVIN Vincent 
Mme MEYLAN Stéphanie 
Mme SANCLEMENTE Sylvie 
Mme SALA Véronique 
 Mme BARTHES Emma (stg -Alt) 
 Mme MARTINEZ Emmy (stg -Alt) 
 BMP 4 
 
 
 
Lettres classiques (1) 

Mme MELIN Anne 
Remplacée par Mme Rosler 
 

 
Philosophie (3) 

Mme JEAN Anne 
Mme BUTLER Marie (stg) 
BMP 6 – M Malherbe Nicolas 
 
 
Mathématiques (10) 

Mme AMAND Elsa 
Mme BLASI Audrey 
M BONZOM Florian 
Mme BOUIC Virginie 
M DARMAILLAC Guillaume 
Mme DULOUE Muriel 
Mme DUMONT Claire 
Mme LACRAMPE Aurore 
Mme SAUER Danielle 
 Mme DALLIER Léa (stg -Alt) 
 
 
Sciences de la Vie et de la Terre (5) 

M AUDINOT Benoit 
M DAUDIGNON Christophe 
Mme DEJOUS Annick 
Mme LABOURDETTE Alexandra 
M REBUFIE Jean-Marie 
 
 
Sciences Physiques et chimiques 
(6)  
M GARRET Nicolas 
Mme GOEMARE Corine 
M LAFFAILLE Jean-Michel 
Mme PRAT Catherine 
Mme TICOULET Gisèle 
Mme MONSIGNAC Laure 
 

Sciences Economiques et Sociales (4) 

M DAVID Erwan 
M MOREAU Hervé 
M SELLES Stéphane 
Mme SUISSA Marie-Pierre 
 
 
Sciences et technologies de la gestion 
(24) 

 
Comm Org RH 

Mme AUBRIT Céline 
Mme CADILLON Valérie 
GUILLOUET Stéphanie (stg 18) 
M BAUDY Stéphane 
 
Compta finance 
Mme FRANCHI Pascale 
Mme PLASTEIG Florence 
Mme NAYRAL Sylvie 
Mme POMMIES Marie-Christine 
Mme SALIOU Christelle 
 
Marketing 
M AUDOUARD Alain 
M BOURGOIN Lionel 
M NUX Sébastien 
Mme PAILHASSAR Cécilia 
M POEYDOMENGE François 
Mme VERDIER Laurence 
Mme LABOUREL Bénédicte 
Mme MORELLE Karine 
Mme QUIROS SOMOZA Andrea  
Mme RIBERE Béatrice 
 
 
Syst Info 
M DUPOY Vincent 
Mme HIGUERES Michèle 
M MARONI Pierre 
Mme NUNES Florence 
M GODEFIN Sébastien 
 
 
 
 
CDI - Professeurs documentalistes (2) 

Mme ANGLES Hélène 
Mme GAPIN-MALARD Muriel 
 
 
 
Assistant-e-s de langues vivantes (3) 
Mme HENRY Abigail - Anglais 
Mme OLIVER Paloma – Espagnol 
Mme LIAO Yun-Chun - Chinois 
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ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 
 
Classes de Seconde 
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Classes de Première 
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Classes de Terminale 
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MCO 

 

 MCO1 MCO2 

Français Mme Andreu M Jouvin 

Anglais Mme Nicholson Mme Nicholson 

Espagnol Mme Espino-Fournier Mme Espino-Fournier 

Culture éco juri et mana Mme Cadilhon M Poeydomenge 

Enseignements Professionnels 
M Audouard 

M Nux 
Mme Verdier 

M Audouard 
M Nux 

Mme Verdier 
Mme Cadilhon 

      

   

   CG 
  

 

CG1 CG2 

Culture générale et expression Mme Sala Mme Sala 

Anglais Mme Huart Mme Lescaut 

Mathématiques appliquées Mme Duloué Mme Bouic 

Culture éco juri et mana Mme Franchi Mme Pailhassar 

Enseignements Professionnels 

Mme Nayral 
Mme Pommiès 
Mme Plasteig 
Mme Saliou 

Mme Nayral 
Mme Pommiès 

Mme Saliou 

      

   

   CI 
  

 

CI1 CI2 

Culture générale et expression Mme Andreu Mme Meylan 

Anglais Mme Marichal Mme Marichal 

Espagnol Mme Paillé Mme Lader 

Chinois Mme Mariotti Mme Mariotti 

Culture éco juri et mana Mme Cadilhon Mme Aubrit 

Enseignements Professionnels 
Mme Morelle 

Mme Labourel 
Mme Pailhassar 

Mme Morelle 
Mme Labourel 

   

   

   SIO SIO1 SIO2 

Culture générale et expression Mme Sala Mme Meylan 

Anglais Mme Dumitrescu Mme Dumitrescu 

Mathématiques M Darmaillacq Mme Lacrampe 

Mathématiques approfondies M Darmaillacq Mme Lacrampe 

Culture éco juri et mana M Baudy Mme Aubrit 

Enseignements Professionnels 

Mme Higueres 

M Godefin 
Mme Nunes 

M Dupoy 

M Maroni 

Mme Higueres 
Mme Nunes 

M Dupoy 
M Maroni 

M Godefin 
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RÉFÉRENTS ET COORDONNATEURS 

 
 
 
 

Missions et fonctions particulieres 

 

Disciplines 

GPDS – Décrochage 
scolaire 

Mme Alvarez  Anglais Mme Revoy 

Référent Culture Mme Angles Lettres M Jouvin 

Numérique - TICE M Dupoy  Philosophie Mme Jean 

Référent relations 
internationales 

M Boustourre 

Physique-Chimie Mme Prat 

SVT Mme Dejous 

Mathématiques Mme Sauer 

Référent EDD  EPS Mme Stenier 

Référent média 
Mme Angles – Mme 
Alvarez 

Enseignement tertiaire Mme Saliou 

Association sportive 
Mme Stenier – Secrétaire 
M Cazenave - Trésorier 

Espagnol Mme Paillé 

SNT Mme Monsignac Allemand Mme Dransart 

Sections excellence 
sportive 

M Cazenave Chinois Mme Mariotti 

  Histoire-Géographie M Bouché 

  SES M David 
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RÉPARTITION DU SUIVI DES CLASSES  

Classe Direction CPE Professeur principal 1

2nde1 M DRAPPIER Mme ALVAREZ Mme Hiquet Vaur

2nde2 Mme LABADIE Mme ALVAREZ Mme Stenier

2nde3 M DRAPPIER Mme ALVAREZ Mme Amand

2nde4 Mme LABADIE Mme ALVAREZ Mme Roturier

2nde5 M DRAPPIER Mme FARGES Mme Huart

2nde6 Mme LABADIE Mme FARGES Mme Druon-Petitet

2nde7 M DRAPPIER Mme FARGES Mme Labourdette

2nde8 Mme LABADIE Mme FARGES Mme Blasi

2nde9 M DRAPPIER Mme FARGES Mme Monsignac

P01 M DRAPPIER Mme ALVAREZ Mme Meylan

P02 Mme LABADIE Mme ALVAREZ M Bouché

P03 M DRAPPIER Mme FARGES Mme Dubost

P04 Mme LABADIE Mme FARGES Mme Andreu

P05 M DRAPPIER Mme FARGES Mme Lescaut

P06 Mme LABADIE Mme FARGES M Brigand

P07 M DRAPPIER Mme FARGES M Jouvin

P09T Mme LABADIE Mme ALVAREZ Mme Guillouet

P10T M DRAPPIER Mme ALVAREZ Mme Franchi

P11T Mme LABADIE Mme ALVAREZ Mme Aubrit

T01 Mme LABADIE Mme ALVAREZ Mme Belio , M Daudignon

T02 M DRAPPIER Mme ALVAREZ Mme Espino-Fournier , M Hespel

T03 Mme LABADIE Mme ALVAREZ M Boustourre , Mme Delor

T04 M DRAPPIER Mme ALVAREZ M Boustourre , Mme Nicholson

T05 Mme LABADIE Mme ALVAREZ Mme Laffargue , Mme Dumitrescu

T06 M DRAPPIER Mme FARGES Mme Dejous , Mme Jean

T09T Mme LABADIE Mme FARGES Mme Cadilhon , Mme Plasteig

T10T M DRAPPIER Mme FARGES M Baudy , M Bourgoin

T11T Mme LABADIE Mme FARGES M Poyedomenge , Mme Quiros

CG1 M DRAPPIER Mme ALVAREZ / Mme FARGES Mme Saliou , 

CG2 M DRAPPIER Mme ALVAREZ / Mme FARGES Mme Pommiès , 

CI1 M DRAPPIER Mme ALVAREZ / Mme FARGES Mme Pailhassar , Mme Labourel

CI2 M DRAPPIER Mme ALVAREZ / Mme FARGES mme Labourel , 

MCO1 Mme LABADIE Mme ALVAREZ / Mme FARGES Mme Cadilhon , Mme Verdier

MCO2 Mme LABADIE Mme ALVAREZ / Mme FARGES M Audouard , M Nux

SIO1 Mme LABADIE Mme ALVAREZ / Mme FARGES Mme Higueres , M Dupoy

SIO2 Mme LABADIE Mme ALVAREZ / Mme FARGES Mme Nunes , M Maroni

Post

Bac

2nde

1ère

Tle
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ORIENTATION ET RÉSULTATS AUX EXAMENS - JUIN 2022 

 
 
        PARCOURS D'ELEVES 
 

ORIENTATION FIN DE SECONDE 2022 
 
 

 
 
 

% 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Générale 63,5 69,2 70 65,7 70,13

STMG 19,9 18,0 19,1 21,6 22,4

Autres 1eres 3,0 3,3 5,5 5,7 2,6

Dbt 5,3 3,4 1,4 0,7 2,3

REO 8,3 6,1 4,0 6,4 2,6

1ereGEN 63,5 69,2 70,0 65,7 70,1

1ereTECHNO 22,9 21,3 24,6 27,3 25,0

REO+RED 13,6 9,5 5,4 7,1 4,9

Nombre d'appel NC NC NC 1 0

Accepté NC NC NC 1 0  
 
                                                                                                                        Académie :  68.4% 2GT 
                                                                                                                                            26.,9% Techno 
……………………………………………………………………………………………………...4.7%     Reo 
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POINT PARCOURSUP 2022 

 

15/07/2022

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

TG1 31 28 90,32 1 3,23 1 3,23 1 3,23

TG2 27 23 85,19 0 0,00 0 0,00 4 14,81

TG3 27 25 92,59 0 0,00 1 3,70 1 3,70

TG4 33 32 96,97 0 0,00 0 0,00 1 3,03

TG5 28 26 92,86 0 0,00 0 0,00 2 7,14

TG6 25 24 96,00 0 0,00 0 0,00 1 4,00

TG7 24 23 95,83 0 0,00 0 0,00 1 4,17

T09T 31 28 90,32 0 0,00 1 3,23 2 6,45

T10T 23 18 78,26 0 0,00 1 4,35 4 17,39

T11T 23 18 78,26 1 4,35 0 0,00 4 17,39

Gen 195 181 92,82 1 0,51 2 1,03 11 5,64

Techno 77 64 83,12 1 1,30 2 2,60 10 12,99

Lycée 272 245 90,07 2 0,74 4 1,47 21 7,72

Proposition acceptée Sans proposition/Attente NON REPONDU RENONCEMENT / REFUS

 
 
Rappel au 15/07/2021 

Gen 219 204 93,15 1 0,46 2 0,91 12 5,48

Techno 93 76 81,72 3 3,23 6 6,45 8 8,60

Lycée 312 280 89,74 4 1,28 8 2,56 20 6,41  
 
 
 
 
 

CHOIX ENSEIGNEMENTS LINGUISTIQUES ET OPTIONS 2022 
 
Enseignements linguistiques 
 

 Bachibac Esp Euro Ang Euro 

Seconde 5 13 34 

Première 10 17 31 

Terminale 7 9 31 

 
 
Enseignements facultatifs - Options 
 

 Latin Chinois 3 EPS F Maths F Maths Comp Maths Exp 

Seconde 12 10 27    

Première 4 5 23 9   

Terminale 4 6 15  19 20 
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CHOIX DE SPECIALITE 2022 
 

Première générale 
 

 Spécialités 

Spécialités Effectifs Groupe capacité Nbre/groupe 

Nombre de HG - Geo Pol - Sc Po 86 3 105 28,7 

Nombre de Hum-Litt-Philo 55 2 70 27,5 

Nombre de Lang-Litt  - Cult Etran 30 2 48 15,0 

Nombre de Lang-Litt  - MC 47 2 48 23,5 

Nombre de Maths 134 5 175 26,8 

Nombre de Phys-Chimie 93 3*35 105 31,0 

Nombre de SVT 101 3*35 105 33,7 

Nombre de SES 99 3 105 33,0 

Nombre de NSI 17 1 24 17,0 
 

 
 

 Parcours 1ere 
 

40 parcours différents suivis par les élèves (37 en 2021)   -   15 élèves ont une combinaison unique (13 en 2021) 
 
Les 15 parcours les plus choisis sur 223 élèves 
 

Combinaison Nbre 

['MATHS', 'PH-CH', 'SVT']   60 

['HGGSP', 'HLPHI', 'SES']   17 

['HGGSP', 'MATHS', 'SES']   14 

['AMC 8', 'HGGSP', 'SES']   13 

['MATHS', 'NSI', 'PH-CH']   12 

['AMC 8', 'MATHS', 'SES']   10 

['MATHS', 'SES', 'SVT']   9 

['MATHS', 'PH-CH', 'SES']   9 

['AMC 8', 'HGGSP', 'HLPHI']   9 

['AGL 8', 'HGGSP', 'HLPHI']   8 

['AGL 8', 'HLPHI', 'SES']   5 

['HGGSP', 'HLPHI', 'SVT']   5 

['AGL 8', 'SES', 'SVT']   4 

['HGGSP', 'MATHS', 'PH-CH']   4 

['HGGSP', 'SES', 'SVT']   4 
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Terminale 
 

 Spécialités TG :  

Spécialités Nbre Groupe capacité Nbre/groupe 

Nombre de HG - Geo Pol - Sc Po 40 2 70 20,0 

Nombre de Hum-Litt-Philo 17 1 35 17,0 

LLCE 12 1 26 12,0 

LLCE MC 21 1 26 21,0 

Nombre de Maths 83 3*35 105 27,7 

Nombre de Phys-Chimie 47 2*35 70 23,5 

Nombre de SVT 73 2*35  1*18 88 24,3 

Nombre de SES 58 2*35 70 29,0 

Nombre de NSI 4 1 18 4,0 
 

 

 Parcours Tle générale 
 
22 combinaisons les choisies par les élèves  (23 en 2021) – 6 élèves ont une combinaison unique (6 en 2021) 
 
Les 15 combinaisons les plus choisies sur 174 élèves. 
 

combinaisons nbre

['', 'MATHS O', 'SVT O']  37

['', 'MATHS O', 'PH-CH O']  28

['', 'PH-CH O', 'SVT O']  18

['', 'HGGSP O', 'SES O']  17

['', 'AMC 8 O', 'SES O']  12

['', 'MATHS O', 'SES O']  11

['', 'SES O', 'SVT O']  10

['', 'HGGSP O', 'HLPHI O']  9

['', 'AMC 8 O', 'HGGSP O']  6

['', 'AGL 8 O', 'HLPHI O']  5

['', 'AGL 8 O', 'SES O']  4

['', 'MATHS O', 'NSINF O']  3

['', 'HGGSP O', 'SVT O']  2

['', 'AGL 8 O', 'HGGSP O']  2  
 
 

 Enseignements spécifiques TSTMG 

Ens spé STMG 

Merca GF 

80 20 

 
Note : aucun élève admis en RH  
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RESULTATS AUX EXAMENS  
 

ÉPREUVES ANTICIPEES DE PREMIERE 
 

 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT JUIN 2022 
 
Taux de réussite 2022 : 93.8 % 

T2 

Effectifs T1 Admis T1 admis % T2 Admis Total Total %

TG1 32 30 93,8 0 30 93,8

TG2 27 26 96,3 1 27 100,0

TG3 27 27 100,0 0 27 100,0

TG4 33 33 100,0 0 33 100,0

TG5 28 24 85,7 4 28 100,0

TG6 26 24 92,3 1 25 96,2

TG7 26 22 84,6 2 24 92,3

T09T 32 28 87,5 3 31 96,9

T10T 29 21 72,4 2 23 79,3

T11T 29 20 69,0 3 23 79,3

Bac Gen 199 186 93,5 8 194 97,5

Bac Techno 90 69 76,7 8 77 85,6

Total BAC GT 289 255 88,2 16 271 93,8

T1 Admis Bilan
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Bac Général Séries techno

Session Total gen STMG Lycée

2022 Taux de réussite 97,50 85,60 93,80

% de mentions 70,60 55,1 66,5

2021 Taux de réussite 97,80 89,30 95,20
% de mentions 65,50 45,5 61,6

2020 Taux de réussite 99,10 94,20 97,60
% de mentions 62,80 64,3 63,2

2019 Taux de réussite 89,00 91,00 90,00

% de mentions 42,00 30 39

2018 Taux de réussite 93,00 91,00 92,00

% de mentions 54,00 54 54

2017 Taux de réussite 95,00 100,00 96,00

% de mentions 53,00 54 53

2016 Taux de réussite 94,00 96,00 95,00

% de mentions  
 
Comparaisons : 
Bac général 

 Lycée Département Académie 

% Réussite 97.5 97.9 96.5 

% Mention 70.6   

 
Bac technologique - STMG 

 Lycée Département Académie 

% Réussite 85.6 94.6 91.9 

% Mention 55.1   

 

 
 
Rappel moyennes 2021                                                                          Moyennes 2022 
 

Rappel 2021 Philo GO

STMG 11,75 10,74

Général 11,54 14,75

Lycée 11,61 13,54                                 

Philo GO

STMG 9,02 12,15

Général 10,01 14,09

Lycée 9,70 13,49  
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Moyennes des spécialités 
 

HGGSP HLPI Maths NSI PH-CH SVT SES LLCE AMC Mana/Spe Eco Droit

Moyenne 11,07 12,47 13,56 18,14 12,71 13,26 12,46 14,91 13,46 11,51 9,99

Général STMG

 
 
 
 
 

BTS 

 
Ratt

Effectifs Présents T1 Admis T1 admis % T2 Admis Total Total %

CI 23 23 19 82,6 19 82,6

CG 25 25 21 84,0 1 22 88,0

MCO 28 27 25 89,3 25 92,6

SIO 30 30 27 90,0 1 28 93,3  93,8 % SLAM  SISR 92,9%

Total BTS 106 105 92 86,8 2 94 88,7

T1 Admis Bilan

 
 
 

CI CG MCO SIO Total lycée

2022 82,6 88 92,6 93,3 88,7

2021 93,3 96 93,1 96,6 94,7

2020 66,7 92,9 81,3 87,9 82,5

2019 92,9 82,6 64 78,3 80,6

2018

2017

2016

BTS  - %

 
 

CI CG MCO SIO SLAM SIO SISR Total lycée

Lycée 2022 82,6 88 92,6 93,8 92,9 88,7

Département 90 84,1 72 67,5 90,9 81

Académie 81,9 77,8 67,8 74 78,9 76,2

BTS  - %

 
                                                                  
 

CADRE SANITAIRE 

 
Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse maintient une stratégie 
reposant sur un enseignement en présence tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et 
établissements scolaires. Une cohérence avec les règles applicables en dehors du milieu scolaire est également 
recherchée pour cette année scolaire. 
 
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, une graduation comportant un socle de mesures et trois 
niveaux de protocole avec un enseignement en présence qui est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du 
temps scolaire selon les modalités suivantes : : 

 socle : accueil en présentiel de tous les élèves ; 

 niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ; 

 niveau 2 / niveau orange : accueil en présentiel de tous les élèves ; 

 niveau 3 / niveau rouge : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de l’établissement le 
nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne application des mesures prévues 
par le présent cadre sanitaire). 

Les évolutions les plus significatives pour le cadre sanitaire sont : 
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 l’application des règles retenues en population générale en matière de port du masque et de contact-tracing, 

pour le socle et les trois niveaux de protocole. Il n’y aura plus de mesures spécifiques au milieu scolaire sur 

ces enjeux ; 

 ·l’adaptation des mesures d’hybridation dans les collèges et lycées pour tenir compte de l’expérience de 

l’année écoulée ; 

 la simplification des règles applicables aux activités physiques et sportives en extérieur. 
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Au regard de la situation sanitaire actuelle, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le niveau 
socle est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national.  
 
Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités physiques et sportives 
pourront se dérouler sans restrictions. La limitation du brassage, des regroupements ou des réunions ne sera pas 
requise. 
  
Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, conformément aux 
recommandations des autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé pour les personnes 
symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur période d’isolement et les personnes à risque 
de forme grave.  
  
Le respect des gestes barrières reste également recommandé, en particulier : 
·         le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits hydroalcooliques ; 
·         l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ; 
·         le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et une désinfection régulière des surfaces 
fréquemment touchées. 
  
S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement des cas confirmés et 
de dépistage des contacts à risques sont les mêmes que celles qui s’appliquent en population générale et sont 
inchangées par rapport à la situation qui prévalait à la fin de l’année scolaire écoulée (Site AMELIE). 
 
En revanche, et compte tenu de la suppression du port du masque et de l’absence de toute règle limitant le 
brassage entre les élèves, l’identification des cas contacts repose sur la responsabilité des élèves et de leurs ayants 
droit. L’information de la survenue d’un cas et la recommandation de dépistage seront donc communiquées 
aux élèves, à leurs familles et aux personnels de la classe concernée notamment via Pronote. Cette 
communication permettra aux élèves et aux personnels de bénéficier alors d’un dépistage gratuit (sur présentation 
également d’un justificatif attestant de la scolarisation ou de l’exercice des fonctions dans l’école ou l’établissement).  
 
Le cadre sanitaire détaillé est disponible sur le site du ministère : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-
2022-2023-protocole-sanitaire-342184 
 
 

 

POINT TRAVAUX         

 
Cet été le changement de tout le système de sécurité incendie a été changé.  
Une commission de sécurité a validé l’installation le 29 août 2022. 
 
 
La rénovation des façades a été reportée mais reste d’actualité. 
 

ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

 

AP orientation pour les PP  

 
2nde, 1ere générale, Tle générale et STMG 
Une heure apparait sur les EDT. Elle est par défaut destinée aux professeurs principaux.  Elle est à coupler avec 
l’heure de Vie De Classe. 18 semaines d’AP + 10 semaines de VDC de septembre à Mai (Début semaine du 19 
septembre 2022– Fin semaine du 22 mai 2023). Ainsi les heures de VDC peuvent être utilisées par le PP à sa 
convenance puisque le créneau est sur les emplois du temps., Les 18 heures AP peuvent être effectuées en classe 
entière ou en groupe – selon la nature de la séance prévue. 
 
1ere STMG 
Une heure par semaine durant toute l’année pour le PP 
 
A noter pour les terminales, l’AP orientation fait intervenir deux professeurs principaux 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-test-positif-au-covid-19
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184


2022/2023 
 

26 

 

 
 

Accompagnement disciplinaire 

 
En seconde, 
Prévue dans l’emploi du temps en français et mathématiques en cours d’année après les résultats de l’évaluation 
selon besoin des élèves. Voir avec la direction pour l’organisation ponctuelle. 
 
En première et terminale, 
Axée sur les spécialités et la préparation au grand oral en cours d’année selon les besoins des élèves. Voir avec la 
direction pour l’organisation ponctuelle. 
Pour les 1eres, de l’AP est prévue dans l’emploi du temps en français pour la préparation de l’épreuve anticipée. 
 

 

INFORMATIONS POUR L’INSTALLATION DES NOUVEAUX PERSONNELS 

 

INSTALLATION DES PERSONNELS  

Personnels enseignants stagiaires, titulaires, contractuels : l’installation de ces personnels est validée par M. le Proviseur.   

Vous voudrez bien vous présenter au secrétariat dès la rentrée afin de signer votre procès verbal d'installation et 

nous communiquer les documents éventuellement demandés par les services du Rectorat (selon votre situation, afin 

d'assurer votre prise en charge financière par exemple si vous venez d’une autre académie…): 

 

SERVICE DES PERSONNELS RATTACHES ADMINISTRATIVEMENT AU LYCEE SAINT-JOHN PERSE 

Ref : décret n° 99-823 du 17.09.1999 – Circulaire académique 2011-106 du 30/06/2011 

L’installation de ces personnels sera effectuée par le Proviseur via le logiciel rectoral. 

Ne pas oublier de passer au secrétariat du lycée pour laisser vos coordonnées précises. En cas de besoin, votre contact au lycée 

sera Mme Labegaria, secrétaire de direction qui vous apportera la ou les réponses souhaitées.  

Rappel sur le rattachement administratif : 

a) Le principe du rattachement administratif : 

Le rattachement administratif des TZR doit permettre d’assurer l’accueil de ces personnels et de garantir leur présence 

effective au sein d’un établissement déterminé. Il constitue notamment un moyen pour faciliter la mobilisation rapide de ces 

titulaires pour les missions de remplacement ou de suppléance qu’ils ont vocation à assurer. 

 

b) Les obligations liées au rattachement administratif : 

Les personnels rattachés administrativement à un établissement scolaire ont vocation, dans l’attente d’une affectation ou entre 

deux missions de remplacement, à : 

- assurer des remplacements ou suppléances au sein de leur établissement de rattachement : la décision d’affectation sera prise 

par le Rectorat, une demande préalable ayant été formulée par le chef d’établissement ; 

- dispenser des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien scolaire, aide à des élèves en 

difficulté, participation aux actions du projet d’établissement…). Le service des intéressés, conforme à leur obligation 

réglementaire de service, sera défini par le chef d’établissement de rattachement qui fixera à chacun son emploi du temps, en 

début d’année scolaire. Ces activités devront pouvoir être interrompues à tout moment, en cas d’affectation par les services 

académiques en remplacement ou suppléance dans un autre établissement. . 
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QUELQUES RÈGLES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT 

 
ABSENCES ET CONGES 
 
Les absences pour raisons médicales doivent être systématiquement justifiées par un arrêt de travail (volet 
employeur) dans un délai de 48 heures.  
 
 
L’octroi d’autorisation d’absence par le chef d’établissement est cadré par la circulaire n°2002-168 du 2-8-2002 
relative aux autorisations d'absence applicables aux personnels exerçant dans les établissements d'enseignement et 
de formation et services relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur  

Des autorisations d'absence sont accordées avec traitement : 

 pour évènement familial (naissance ou adoption ;  mariage ou PACS ; mariage ou PACS ; décès ou 
de maladie très grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ; soin à un enfant malade, 
cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse…) 

 pour examens médicaux obligatoires. 

 pour préparer ou passer un examen ou un concours  

 pour participer aux formations académiques 

 pour participer à un jury de cour d'assises 

 en qualité de candidat à une fonction publique élective ou de titulaire d'un mandat local 

 pour motif syndical 

 pour participer à un jury d'examen ou de concours 

 pour fêtes religieuses 

Des autorisations d'absence peuvent être accordées avec traitement sous réserve de récupération des heures non 
effectuées 

Toutes les absences des personnels font l’objet d’une saisie informatique par le secrétariat du proviseur qui procède 
à l’édition d’un arrêté que vous trouverez dans vos casiers ou envoyé par mail. Quel que soit le motif de l’absence (y 
compris les convocations pour stage pour lesquelles vous devez confirmer votre participation), 

 Absences prévisibles : vous téléchargez un formulaire que vous retournez au secrétariat du lycée. Vous 
recevrez une réponse par mail. 

 Absences imprévisibles : s’il vous arrive de ne pouvoir assurer votre service au lycée, veuillez prévenir le 
secrétariat du proviseur ou celui de la proviseure adjointe le plus tôt possible, le matin de votre absence. 
(si le secrétariat ne répond pas (ouverture à 7h45) , laisser le message au standard et rappeler 
ultérieurement le secrétariat). Vous régulariserez ensuite celle-ci en remplissant le formulaire approprié. Le 
secrétariat de direction se charge de prévenir la vie scolaire. 

 Retards : les professeurs en retard doivent signaler leur arrivée au secrétariat du lycée Les retards sont traités 
comme des absences. 

 Interruptions de service. Si pour un motif quelconque, il vous arrive d’avoir à quitter le lycée pendant votre 
service, vous devez en informer le secrétariat du proviseur ou la proviseure adjointe. 

Dans tous les cas, il est de l’intérêt général que le proviseur ou son adjointe soit informé, le plus rapidement 
possible, de façon à ce que les élèves puissent être prévenus, qu’ils puissent être pris en charge, que les familles 
puissent être averties et qu’une suppléance puisse éventuellement être organisée. 

CHANGEMENT D’EMPLOI DU TEMPS 
 
Tout changement d’emploi du temps (horaires ou salles) doit faire l’objet d’une demande préalable écrite à la 
proviseure adjointe à l’aide d’un formulaire spécifique. 
 
STAGES DE FORMATION 
 
Les convocations aux stages de formation (Académiques ou autres) vous sont transmises par le secrétariat par mail 
dès réception. Ces convocations valent ordre de mission. Cependant, merci de confirmer systématiquement 
votre participation aux stages auprès du secrétariat par retour de mail afin que votre absence soit bien 
enregistrée dans Pronote. 
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HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEPTIONNELLES (HSE). 
 
Un certain nombre d’activités et tâches d’enseignement sont rémunérées chaque année en HSE mise en paiement 
le plus régulièrement possible en cours d’année. 
Tout projet générant une demande d’HSE doit être présenté à la direction pour validation préalable par le biais 
d’une fiche projet. 
 
 
CAHIER DE TEXTES 

Le cahier de texte est en ligne accessible via le site Internet du Lycée sur PRONOTE   
Le cahier de textes constitue un outil privilégié de communication, pouvant à tout moment être consulté par les 
élèves, les équipes d’enseignants, les remplaçants éventuels, l’administration, les corps d’inspection et les familles. 

C’est pourquoi il doit être tenu régulièrement et rigoureusement et donner, de manière certes schématique 
mais explicite, un tableau précis du travail accompli, de son organisation et de son contenu. 
Y figure toutes les indications sur : 
 

1/ LES ELEMENTS PEDAGOGIQUES CONCERNANT CHAQUE SEANCE PRECISEMENT DATEE : 

- L’objectif de la séance et sa place dans la séquence ; 
- Le contenu de la séance en termes de notions, de méthode. 

 
 

2/ LES MOYENS D’EVALUATION utilisés pour apprécier le niveau des élèves : 
- Le travail demandé à la maison (leçons, exercices, recherche de documents, étude de textes, etc….) 
- Les éléments d’information concernant les contrôles faits en classe dont les textes. 

 
CONTRÔLE DE L’ASSIDUITE DES ELEVES 
 
La saisie des absences doit être faite au début de chaque heure sur PRONOTE via l’ordinateur professeur présent 
dans chaque salle. 
 
MESSAGERIE ACADEMIQUE 
 
L'académie met à disposition de tout personnel de l'éducation nationale, un identifiant et un mot de passe unique 
permettant d'accéder aux applications et à la messagerie : 

- L'annuaire académique pour consulter sa fiche ou rechercher une autre personne. 
- La messagerie pour relever et poster son courrier au travers de l’application courrier.   
-  Les applications métiers comme I-Prof… 

 
L’utilisation de la messagerie académique est devenue obligatoire pour les échanges professionnels par 
courriel. Par exemple, les convocations pour les rendez-vous de carrière doivent être validées sur cette 
messagerie. Il est donc fortement recommandé de ne plus utiliser votre boite mail personnelle et d’utiliser votre 
adresse prenom.nom@ac-bordeaux.fr. 
 
Adresse de connexion : https://courrier.ac-bordeaux.fr  (Application courrier, assistance…) 
 
 
QUESTIONS MATERIELLES ET PRATIQUES 
 
Le service intendance, sous la responsabilité de l’adjoint-gestionnaire, M Devillebichot est ouvert de 08h00 à 17h30 
du lundi au vendredi. 
 
Adresse mail de contact de M. le Gestionnaire: 
gest.0641732k@ac-bordeaux.fr  
 
 
HORAIRE D’OUVERTURE DU LYCEE 

 
En dehors de l’organisation de réunions ou de manifestations spécifiques, les horaires d’ouverture de 
l’établissement aux personnels d’enseignement et d’éducation sont les suivants : 
 

Du lundi au vendredi : 07h30 à 18h30 
Samedi matin : 07h30 à 12h30 

 

mailto:prenom.nom@ac-bordeaux.fr
mailto:gest.0641732k@ac-bordeaux.fr
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Afin de respecter le travail des agents (loge et entretien) mais aussi pour des raisons de sécurité, il est 
nécessaire que chacun suive scrupuleusement ces horaires. 

 
 
 
ACCES AU PARKING DE STATIONNEMENT ET AUX SALLES 

- Le code pour le parking ainsi que les clés pour accéder aux salles de classe sont à récupérer auprès de 
Mylène MOQUET.  Une caution de 8€ par clé est demandée (remboursée après restitution de la clé correspondante) 
 
 
 
 
ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE 

- Les personnels souhaitant prendre leur repas au lycée, même de façon occasionnelle, doivent s’adresser à 
Béatrice ESCALE ou Stéphanie HELYNCK qui leur remettront une carte d’accès au restaurant scolaire. Les cartes 
doivent être approvisionnées à l’avance en espèces, par chèque ou CB auprès du service Intendance. 

 
Ouverture du lundi au vendredi 

Self 1 et 2 :  de 11h30 à 13h 
 
 
PHOTOCOPIEURS 

- Les codes pour utiliser les photocopieurs sont à récupérer auprès de Béatrice ESCALE 
 

- 3 photocopieurs sont à votre disposition : 2 en salle des professeurs et 1 en salle 34 (RDC Bât C). 
En cas de panne, et si besoin de fournitures (papier, toners, agrafes…) merci de le signaler au plus vite 
à l’intendance par mail si possible à l’adresse suivante:    mylene.moquet@ac-bordeaux.fr 

 
EQUIPEMENTS DES SALLES DE COURS 

- Toutes les salles de cours sont équipées d’un ordinateur et la plupart sont équipées d’un vidéoprojecteur ou 
d’un tableau banc interactif.   vous trouverez en annexe un tableau de répartition des équipements par salle. 
 
FERMETURE ET ETAT DES SALLES. 

- Toutes les salles doivent être fermées à clef à la fin de chaque cours.  

- La collaboration de tous est indispensable pour la bonne marche et le maintien de l’établissement en 
aussi bon état que possible.  

Ainsi, il est demandé aux professeurs de veiller à la fin de chaque cours : 
 A l’état dans lequel les élèves laissent la salle (faire ramasser les papiers, surveiller les 

éventuels tags ou graffitis, disposition et état du mobilier…) 
 A l’extinction des lumières 
 A la fermeture des fenêtres 

- Nous vous rappelons qu’il est interdit de boire ou de manger dans les salles de cours. 
 
FOURNITURES ET MATERIELS 

- Les craies et feutres pour tableau blanc sont à demander à l’accueil du lycée. 

- Toutes demandes de commande de matériels pédagogiques sont à déposer par écrit auprès de Mylène 
MOQUET ou Eric DEVILLEBICHOT. 
 
DEGRADATIONS ET PANNES DIVERSES 

- Toutes dégradations des matériels et des locaux doivent être signalées auprès de Mme MOQUET et de M. 
DEVILLEBICHOT par mail si possible à l’adresse gest.0641732k@ac-bordeaux.fr 

- Les pannes de matériels informatiques ou dysfonctionnement de connexion sur le réseau 
pédagogique sont à signaler impérativement par mail à l’adresse suivante : tice.sjp@ac-bordeaux.fr 
 
ACTIONS PEDAGOGIQUES ET PARTENAIRES EXTERIEURS 
Pour les intervenants extérieurs, nous devons nous assurer de la qualité et du statut juridique de l’intervenant. 
Dans le cas où vous souhaitez faire intervenir dans le cadre d’un cours une personne extérieure, vous devez 
demander une autorisation au proviseur au moins une semaine à l’avance, en précisant l’identité et la qualité de la 
personne, la classe concernée, le jour et l’heure et l’objet de l’intervention (Fiche projet). 
 
Par principe, retenez que nous ne pouvons conventionner qu’avec des organismes culturels, sportifs ou autres 
constitués sous forme d’association (Pas d’intervenant, professionnel, auteur ou artiste « indépendant »). 
Toute prestation assurée par un partenaire culturel doit faire l’objet d’une convention signée au préalable par le chef 
d’établissement. Pour les conventions dont la durée s’échelonne sur 2 années scolaires, un vote du conseil 
d’administration est requis préalablement à la signature. 

mailto:mylene.moquet@ac-bordeaux.fr
mailto:gest.0641732k@ac-bordeaux.fr
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Les porteurs de projets sont invités à rencontrer M Devillebichot afin de finaliser leur projet et leur montage 
administratif et financier.  
 
 
INTERDICTION DE FUMER 

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif. Son application dans les établissements d’enseignement 
précise que depuis le 1er février 2007, il est totalement interdit de fumer dans les enceintes (bâtiments et 
espaces non couverts) des établissements d’enseignement… De plus, le décret interdit d’aménager des 
espaces réservés aux fumeurs au sein des établissements.  
 

NUMÉRIQUE / RÉSEAU INFORMATIQUE / PRONOTE 

 

Accès au réseau.  

 
L’accès au réseau nécessite un identifiant personnel avec mot de passe. Les identifiants et mots de passe sont 
diffusés avec la pochette de rentrée.  
 
La connexion au réseau donne accès aux ressources de l’ordinateur (logiciels, internet) et à des espaces de 
stockage personnels et partagés.  
 

Déclarer un incident informatique au lycée.     tice.sjp@ac-bordeaux.fr 
(voir flyer joint au livret de rentrée) 
 

PRONOTE  (Lien sur le site internet du lycée) - »  Attention, rentrée 2022 nouvelle adresse de 

connexion. PRONOTE n’est plus hébergé sur les serveurs de l’établissement mais directement par 
IndexEducation : https://0641732k.index-education.net/pronote/ 
 
Pronote regroupe tous les outils destinés au suivi de la scolarité des élèves :  

 Les cahiers de texte 

 Les notes et les bulletins scolaires 

 Le suivi des absences 

 Une messagerie interne (professeurs) 

 La réservation de certaines salles. 

 Des outils pédagogiques  
 
Utilisation de Pronote – Nouveautés 2022 : 
https://www.index-education.com/fr/pronote-professeurs.php 
 

Espace Enseignants.  « la salle des profs » .  

Cet espace du site internet, https://www.lycee-saint-john-perse.fr/salle-des-profs  sécurisé par un mot de passe 

unique :     profssjp     

regroupe de nombreuses ressources et informations destinées aux enseignants.  
Vous y trouverez notamment tous les formulaires administratifs (demande d'autorisation d'absences, déplacement 
exceptionnel d'un cours, demande d'autorisation pour l'organisation d'une sortie… ) ainsi que les formulaires "vie 
scolaire", des documents et des ressources pour l’utilisation des outils numériques… 
 

SITES INTERNET / ENT 

 

 

Site internet du lycée   
https://www.lycee-saint-john-perse.fr 

 

ENT Lycee Connecté. Accès depuis le site internet du lycée ou directement . https://lyceeconnecte.fr/ 

 

 

 
Portail du CDI . Accès également depuis l’ENT 
https://0641732k.esidoc.fr 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0609703D
https://0641732k.index-education.net/pronote/
https://www.index-education.com/fr/pronote-professeurs.php
https://www.lycee-saint-john-perse.fr/salle-des-profs
https://lyceeconnecte.fr/
https://0641732k.esidoc.fr/
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Le lycée sur les réseaux sociaux : 

 

Twitter @SJP_officiel 
 

Chaine YouTube SJP 

 

 

Instagram SJP 

 
 
 
Valorisez vos projets, sorties et voyages.  

N’hésitez pas à communiquer vos photos, films, textes… à M le Proviseur qu’ils puissent être publiés sur le site internet et autres 
outils de communication (Twitter, Instagram…). Ce.0641732k@ac-bordeaux.fr  ou SMS 
 

 

LE GPDS : GROUPE DE PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE 

 
Le GPDS du lycée doit permettre de prévenir le décrochage scolaire et de mettre en œuvre des actions pour y 
remédier (tutorat, ateliers, partenariat...). Le décrochage chez nos élèves peut se manifester sous plusieurs formes : 
absentéisme, retards répétés, impolitesse, agressivité, difficultés, dans les apprentissages, non-respect des règles, 
non-participation aux activités proposées... 
Pour être efficace, la prise en charge et l’accompagnement des élèves doit concerner toute la communauté 
éducative. 
Une commission de suivi (cellule de veille) effectue le repérage des cas d’élèves préoccupants à partir des données 
Vie scolaire et des informations communiquées par les différents acteurs CPE, COP, Infirmière, AS, Vie scolaire, 
Professeurs Principaux… 
Le GPDS est constitué de membres de la direction, de la référente décrochage scolaire, des CPE, de l’infirmière, de 
l’AS, des COP et de professeurs volontaires. Le GPDS étudie la situation des élèves repérés et peut être amené à 
leur proposer des actions adaptées (Entretiens individuels, bilan d’orientation, de compétences au CIO, 
accompagnement par un référent tuteur pour remobiliser l’élève sur son projet et sa scolarité, aménagement 
d’emploi du temps (stages d’observation, mini-stages…), …) 

 
Si vous souhaitez participer aux GPDS et à ses actions, n’hésitez contacter Mme la Proviseure adjointe ou 
Mme Alvarez, CPE référente décrochage scolaire. 

https://twitter.com/sjp_officiel?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCiH0_4InmEIL9en0Tm2JC0Q
https://www.instagram.com/lyceesaintjohnperse/
mailto:Ce.0641732k@ac-bordeaux.fr
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ORGANISATION DES SORTIES ET VOYAGES 

 
Au-delà de son intérêt pédagogique et éducatif, une sortie ou un voyage (quel que soit le cadre dans lequel il est 
organisé) a des incidences au niveau de l’établissement qui ne peuvent être négligées - Aspects financiers 
(financement du voyage, demi-pension…), impacts sur la vie scolaire (absences d’enseignants, prise en charge des 
élèves ne participants pas à la sortie…), responsabilité de l’établissement et des accompagnateurs…. Ainsi, une 
sortie ou un voyage nécessite une organisation rigoureuse. 

Texte réglementaire : 
o .circulaire n° 2011-117 du 3-8-2011 
o BO. n°30 du 25 août 2011 Encart 

Les sorties et voyages, comme tout projet pédagogique, relèvent de l'initiative des enseignants, sous réserve de 
l'accord du chef d'établissement (avec approbation du conseil d’administration) qui peut seul accepter qu'une classe 
sorte de l'établissement ou qu'un intervenant extérieur y entre. Des dossiers spécifiques sont à retirer au secrétariat 
et à compléter avant l’organisation de ce type d’activités. 
 
Les sorties 
Une sortie scolaire est un déplacement d'une seule journée, à caractère pédagogique, effectué par une classe ou un 
groupe d'élèves encadrés par leurs accompagnateurs hors de l'établissement scolaire, avec l'autorisation du 
chef d'établissement.  
Toute sortie non prévue dans les programmes présente un caractère facultatif. Le projet d'établissement peut 
néanmoins prévoir des sorties et les rendre, de ce fait, obligatoires. 

Sortie obligatoire : pour qu'une sortie soit obligatoire, elle doit : 
- se dérouler en classe entière ou concerné un niveau déterminé ; 
- être inscrite dans les programmes officiels ou dans le projet d'établissement ; 
- se dérouler dans le temps scolaire ; 
- être gratuite pour les familles : l'établissement scolaire doit, seul, assurer la prise en charge financière. 
Sortie facultative : pour qu'une sortie soit facultative, elle doit  
- concerner l'ensemble ou une partie d'une ou plusieurs classes ; 
- être entièrement ou partiellement inscrite dans le temps scolaire ; 
- être un moyen d'atteindre un objectif éducatif et pédagogique, sans forcément s'inscrire dans les 
programmes officiels. 
- Le coût de la sortie peut être pris en charge en partie par les familles. Ce coût ne doit pas avoir pour 
conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources des familles. Le coût de la sortie pour 
les accompagnateurs ne peut pas être pris en charge par les élèves. 
- L'accueil des élèves ne participant pas à cette sortie doit être assuré par l'établissement. 

Les voyages 
Un voyage scolaire est un déplacement à caractère pédagogique, effectué par une classe ou un groupe d'élèves 
encadrés par leurs accompagnateurs, comprenant au moins une nuitée hors de l'établissement, avec l'autorisation 
du chef d'établissement. Il ne peut excéder 5 jours sur le temps scolaire. 
Le caractère obligatoire ou facultatif répond aux mêmes critères que les sorties. 
 

A ne pas oublier : 
Les principes d’organisation et le financement de chaque voyage sont soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration.  
Lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire, le règlement intérieur reste en vigueur, notamment dès lors qu’un 
manquement grave est constaté (consommation de produits illicites, vol…). 
L’encadrement est assuré par au moins deux accompagnateurs. Au-delà de 25 élèves, le nombre 
d’accompagnateurs est fonction du type de déplacement et, est arrêté par le Chef d’établissement. 
En cas de dommages dont les professeurs peuvent être reconnus à l’égard des élèves qui leurs sont confiés, la 
responsabilité civile de l’Etat se substitue à celle du professeur. 
 
VADEMECUM DES VOYAGES ET SORTIES / ACTIONS PEDAGOGIQUES  
Le Lycée est doté d’un VADEMECUM des voyages et sorties scolaires qui doit vous servir de référence pour 
préparer les projets pédagogiques. Le vademecum est disponible en salle des professeurs ainsi qu’auprès de Mme 
Hélène ANGLES et M. Eric DEVILLEBICHOT. 
Pour la mise en œuvre des Projets, il convient de compléter une Fiche d’Autorisation pour Action pédagogique 
interne ou une Fiche d’Autorisation de sortie pédagogique (modèle dans le Vademecum). Elle doit 
impérativement être déposée à l’intendance pour autorisation du chef d’Etablissement. 
La fourniture de repas froids peut être envisagée pour certaines sorties à condition qu’elle soit expressément 
mentionnée sur la Fiche d’autorisation de sortie. 
 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25575
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Plan Vigipirate et sorties-voyages scolaires. 
 
Cadre National. Sorties scolaires, voyages scolaires, manifestations  

(sous réserve de consignes spécifiques justifiées par des situations particulières) 
  
Les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour les écoles et les établissements scolaires est de 
signaler en amont ces voyages à l'autorité académique. En lien avec les préfets, l'autorité académique pourra 
interdire un voyage si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. 
  
Les sorties scolaires occasionnelles (théâtre, sortie nature...) sont également autorisées. Elles ne nécessitent pas 
d'autorisations préalables auprès des autorités académiques. 
  
Toute manifestation autorisée par la préfecture (salons, compétitions sportives...) est de fait accessible aux 
scolaires. 
 
L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 est rétablie depuis le 15 janvier 2017. Elle concerne 
tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents. 
S'agissant des voyages scolaires, l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité 
parentale devra présenter les 3 documents suivants : 

 Formulaire Cerfa signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

 Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport 

 Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire 
 
Plus d'information et téléchargement du formulaire Cerfa d'autorisation de sortie du territoire sur le site service-
public.fr 
 
 

Sorties à proximité du lycée et dans l’agglomération Paloise.  Accompagnement des élèves. 

 
Dans le contexte décrit ci-dessus, pour les sorties en dehors de la commune, il est indispensable de prévoir 
d’accompagner les élèves pendant les sorties et notamment sur le trajet lycée - lieu de la sortie.  Les 
transports en commun peuvent être utilisés. Au regard de l’âge des élèves, pour les 1eres et terminales, en 
fonction du lieu de la sortie, des modalités de déplacement, et après avis du proviseur, il peut être donné rendez-
vous aux élèves sur le lieu de la sortie. 
Dans tous les cas les modalités de déplacement des élèves, les horaires et les lieux de rendez-vous devront être 
clairement indiqués sur les demandes d’autorisation de sortie auprès des familles et de la direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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POINT SÉCURITÉ – RAPPEL DES CONSIGNES 

 
1. RAPPEL DES MESURES VIGIPIRATE – 

 

 

 
Mesures à la rentrée 2022 
(sous réserve de nouvelles 
consignes académiques ou 
nationales) 

 
 
 Vérification de 

l’efficacité des PPMS et 
des mesures de mises 
en sécurité 

 
Ainsi, seront normalement 
prévus cette année les 
exercices suivants :  
 
 Evacuation incendie (3 

exercices) dont un 
avant fin septembre  

 Au moins un exercice 
Attentat-intrusion => un 
exercice avant fin 
octobre 

 Risque majeur => 
deuxième ou troisième 
trimestre 2022  

 
 
 

 

 

2. Mise en sécurité 
 
La sécurité de tous est une priorité. Dans ce cadre, particulièrement dans le contexte actuel d’une menace terroriste 
persistante, outre les précautions quotidiennes (Vigipirate notamment), des dispositifs de mise en sécurité 
particuliers sont mis en place pour faire face aux situations présentant un danger important ou exceptionnel. Ces 
dispositifs sont testés par le biais d’exercices réguliers pour sensibiliser les usagers, vérifier et améliorer leur 
efficacité. On distingue trois types de dispositifs de mise en sécurité: 

1. L’évacuation.  
2. Le confinement (PPMS). 
3. L’Alerte intrusion attentat (PPMS) 
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1. CONSIGNES D'EVACUATION « INCENDIE » :  
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2. CONSIGNES A RESPECTER POUR UNE MISE EN SÛRETÉ DE TYPE CONFINEMENT 
 
 

LE CONFINEMENT. 

 
Immédiatement, lors du déclenchement du signal d’alerte  (signal modulé répété à 3 reprises) 
 
Pendant les cours, les élèves sous la responsabilité de leur professeur restent dans la salle de classe ou le lieu 
d’étude (CDI, salle de travail, vie scolaire…).  
 
Espaces de vie en dehors des cours : Réfectoire, agora, cour de récréation…) 
La mise en sûreté des élèves s’effectue selon le même mode opératoire mais sous la responsabilité des CPE et 
assistants d’éducation. Les élèves sont invités à rejoindre les lieux les plus sûrs ou à s’échapper en fonction de la 
situation. 
 
Foyer, maison des lycéens 
Les élèves sont pris en charge par l’adulte responsable du foyer et se protègent en suivant le même protocole que dans 
les salles de classe.  
 
Espaces de travail des personnels Rejoindre des espaces couverts et non exposés. 
 
Pour la mise à l’abri : 
Les enseignants ou les adultes présents s’assurent : 

- Avoir bien repéré la salle où est localisée le kit PPMS  

- du verrouillage de la porte et des fenêtres,  

- d’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres 
- de l’extinction des téléphones portables afin de ne pas encombrer les réseaux (un téléphone – 

prioritairement celui du professeur -  servira d’outil de communication par SMS en veillant que le son en 
soit coupé.) 

- du maintien du calme et du silence et de rassurer.  
- de la situation personnes spécifiques : handicapés, PAI… 

 
-  

.                                2. Communiquer avec la cellule de crise 

 
Dans chaque salle de cours ou zone de rassemblement des élèves et personnels, l’appel sera fait et un SMS sera 
rapidement transmis à la cellule de crise (bureau du proviseur) au numéro d’urgence suivant : 
 

06 08 51 49 78 
 

Le SMS mentionnera :  
 
La salle ou le lieu de confinement – la classe - le nombre d’élèves présents – le nombre d’adultes 
présents. Eventuellement le nombre de blessés. 
 

En cas de difficulté, les informations peuvent être communiquées via Pronote 
 

 
FIN DE LA MISE EN SURETE : la sirène retentit de nouveau en continu. 
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3. Consignes à respecter pour les personnels et les élèves lors d’une alerte 

de mise en sûreté – Attentat ou intrusion  

Au déclenchement des faits ou d’une alerte – Signal spécifique avec message vocal. 
• Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone où se trouve 
l’individu ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : 
  

 

 Vous êtes témoin d’un danger immédiat : Intrusion agressive ou risque d’attentat : 
• se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement (cellule de 
crise);  
Numéro d’urgence, 06 08 51 49 78 ou via Pronote. Décrire la situation le plus précisément 
possible (nombre d’individus, localisation, type d’armes) 
 

Hors exercice, au bout de plusieurs minutes, si vous ne parvenez pas à entrer en contact avec 
les personnes ressources de l’établissement Appeler les services de police ou de gendarmerie: 
décliner sa qualité, décrire la situation le plus précisément possible (nombre d’individus, 
localisation, type d’armes) 
 

 • rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

 

Evacuation ou confinement ; 
 

S’échapper ? S’enfermer ? Que dois-je faire ? 
 

Un choix n’est possible qu’après avoir analysé votre environnement. 
 
Exemple d’indicateurs à analyser en continu pour être prêt à basculer d’une phase à une autre : 
  
-  Le ou les individu(s) menaçant(s) est(sont)-il(s) à proximité (coup de feu, cris, bruits) ?  
-  Une sortie de secours à proximité permet-elle la fuite ? Est-elle facilement accessible ? Est-elle 
accessible sans s’exposer (un grand corridor ou hall exposé) et devenir une cible ?  
-  Où se trouve le bureau ou la salle le plus près pour se réfugier ? Est-il facilement et rapidement 
accessible et de façon sécurisée ?  
- Le bruit me semble-t-il éloigné ou rapproché ? Suis-je près de la menace ?  (Est-ce que 
j’entends des coups de feu, des cris ?) 



Choix n°1 : l’évacuation 
Condition 1 • Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.  

Condition 2 • Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.  

- Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; signaler par SMS au numéro 

d’urgence  

06 08 51 49 78 , la sortie choisie 

- utiliser un itinéraire connu ; 

- demander un silence absolu ;  

- suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention ;  

A l’issue de la fuite : 

- signaler la localisation des victimes éventuelles ;  

- signaler l’emplacement du point de rassemblement (s’il a été défini). 
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Choix n°2: S’enfermer 
 

S’enfermer. 

 

Condition  • Ne pas avoir identifié directement la localisation exacte du danger.  

 
Pendant les cours, les élèves sous la responsabilité de leur professeur restent dans la salle de classe ou le lieu 
d’étude (CDI, salle de travail, vie scolaire…).  
 
Espaces de vie en dehors des cours 
Réfectoire, agora, cour de récréation…) 
La mise en sûreté des élèves s’effectue selon le même mode opératoire mais sous la responsabilité des CPE et 
assistants d’éducation. Les élèves sont invités à rejoindre les 
lieux les plus sûrs ou à s’échapper en fonction de la situation. 
Réfectoire, si la fuite est impossible, se cacher avec le mobilier. 
 
Foyer, maison des lycéens 
Les élèves sont pris en charge par l’adulte responsable du foyer 
et se protègent en suivant le même protocole que dans les salles 
de classe.  
 
Espaces de travail des personnels Rejoindre des espaces 
couverts et non exposés. 
 
Pour la mise à l’abri : 
Les enseignants ou les adultes présents s’assurent : 

- du verrouillage de la porte,  

- de l’extinction des lumières et téléphones portables 
afin de ne pas encombrer les réseaux (un téléphone – 
prioritairement celui du professeur -  servira d’outil 
de communication par SMS en veillant que le son en 
soit coupé.) 

- du placement de mobiliers encombrants devant la porte (table, chaise, bureau…) mais tout en permettant à 
d’autres personnes de s’y réfugier avant de fermer la porte,  

- du rassemblement des élèves derrière des protections (chaises, tables…), loin des murs et fenêtres,  

- de l’occultation des visuels (fenêtres, surfaces vitrées…),  

- du maintien du silence absolu et de rassurer.  
- - Penser aux personnes spécifiques : handicapés, PAI… 

 
 

.                                2. Communiquer avec la cellule de crise 

 
Dans chaque salle de cours ou zone de rassemblement des élèves et personnels, l’appel sera fait et un SMS sera 
rapidement transmis à la cellule de crise (bureau du proviseur) au numéro d’urgence suivant : 
 

06 08 51 49 78 
 

Le SMS mentionnera :  
 
La salle ou le lieu de confinement – la classe - le nombre d’élèves présents – le nombre d’adultes 
présents. Eventuellement le nombre de blessés. 
 
En cas de difficulté, les informations peuvent être communiquées via Pronote. 

 

 
FIN DE LA MISE EN SURETE : la sirène retentit de nouveau en continu. 

 

 
 


