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Le lycée François 1er

• Un lycée uniquement général
• Pour la rentrée 2023 : environ 1000 

lycéens :11 classes de 2ndes, 11 classes 
de 1ères et 10 classes de terminales. de 1 et 10 classes de terminales. 

• 180 étudiants inscrits dans 4 séries de 
classes préparatoires aux grandes écoles 
(ENS D1, ECG, MPSI et PCSI) 

https://my.matterport.com/show/?m=c6VLRxVYCQz



La seconde au lycée François 1er

Une dizaine d’heures en groupes 
(modules en français mathématiques, 

histoire-géographie, langues + TP de sciences et SNT )



• Des évaluations 
numériques en français 
et mathématiques en 
septembre

• De l’accompagnement 
personnalisé dans ces 
disciplines et avec le disciplines et avec le 
professeur principal pour 
développer les 
compétences 
transversales 
nécessaires au lycée. 



La possibilité de choisir 
des enseignements optionnels

• Les langues et 
cultures de 
l’antiquité : Latin 
(continuant) ou 
Grec (débutant)

• Le russe (débutant)
• Les arts plastiques
• La danse

• Les sections 
européennes de 
langue anglaise 
(DNL : HG ou 
SPC) ou 
allemande (DNL : 
Maths ou HG)



PORTE OUVERTE
OPTION et SPÉCIALITÉ

DANSE

Mercredi 29 mars à 16h
au gymnase du lycée



La vie lycéenne

• Les projets, concours, 
certifications…

• Les instances lycéennes

• Les associations : MDL, • Les associations : MDL, 
UNSS…

• Les clubs 



Après la seconde…



Voie Générale



11 spécialités accessibles

 Arts (= Danse)

 Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences  
politiques

 
 Humanités, littérature et 

philosophie

 Arts Plastiques 
(Claude Monet)

  Théâtre 
(Porte Océane)

 Langues, littératures et 
cultures étrangères : LLCE 
Anglais ou AMC Anglais

 Mathématiques 

 Physique-chimie 

 SVT 

 SES 

 Sciences de l’Ingénieur
(Siegfried)

(enseignements artistiques  
mutualisés uniquement en 1ère)



IMPORTANT  ! 
Votre UNIQUE  interlocuteur 

jusqu’à la phase d’inscription est le collège

• Au 2ème trimestre : INTENTIONS d’orientation 
sur le portail dédié (EduConnect)

• Au 3ème trimestre : DEMANDES et DECISIONS
définitives d’orientation (la décision de passage 
en 2nde générale prononcée après le conseil de en 2 générale prononcée après le conseil de 
classe est nécessaire pour entrer dans le 
processus d’AFFECTATION).

• Dès les résultats d’affectation connus 
(communication visible sur le portail et distribuée 
dans les collèges) , confirmez informatiquement 
votre intérêt pour la place et venez procéder aux 
INSCRIPTIONS au lycée.









Dès lorsqu’ils sont inscrits en lycée, les élèves peuvent bénéficier des avantages 
« Atouts Normandie »  notamment pour l’acquisition des manuels scolaires en lien avec 
les fédérations de parents (inscription en ligne début juillet sur le site de la Région)



Merci de votre attention ! Merci de votre attention ! 


