
JOURNEES PORTES OUVERTES DU 11 FEVRIER 2017 

 

COLLEGE /  LYCEE 
 

ACCUEIL DISCIPLINAIRE ET PEDAGOGIQUE 
 

 

 

 

Lieux  d’accueil, de suivi scolaire, d’animation, de spectacles et  d’actions culturelles 

 

Disciplines  Espaces salles Accès  
Centre de documentation  Rue centrale CDI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS Rue centrale Petit/grand gymnases 

Associations de parents d’élèves  FCPE Rue centrale Rez de chaussée 

Associations de parents d’élèves  PEEP Rue centrale Rez de chaussée 

Associations de parents d’élèves  INTERSEC Rue centrale Rez de chaussée 

Association des parents d’élèves de la section chinoise APESC Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section anglophone APESA  Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section japonaise APESJ Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section italienne APESI Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section espagnole APESE Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section arabophone APESAR Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section polonaise APESP Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section portugaise APESP Rue centrale Rez de chaussée 
Association des parents d’élèves de la section germanophone APEG Rue centrale Rez de chaussée 
Section internationale chinoise Rue centrale 1er étage R117 (accès passerelles) 

Section internationale japonaise Rue centrale 1er étage R105 (accès passerelles) 

Section internationale portugaise Rue centrale 1er étage R125 (accès passerelles) 

Section internationale polonaise Rue centrale 1er étage R115 (accès passerelles) 

Section internationale arabe + arabe LV3 Rue centrale 1er étage R 109 (accès passerelles) 

Section internationale espagnole Rue centrale 1er étage R 213 (accès passerelles) 

Section internationale italienne  +  Italien LV2 et LV3 Rue centrale 1er étage R 209 (accès passerelles) 

Section internationale allemand et ABIBAC 1
er

 étage lycée/coll. L 106  

Sections internationales britannique et américaine 1
er

 étage lycée/coll. L 109  

Allemand LV1, LV2 LV3 et section européenne lycée 1
er

 étage lycée/coll. L 108  

Anglais LV1, LV2 et section européenne lycée 1
er

 étage lycée/coll. L 110  

Espagnol LV1, LV2 et LV3 1
er

 étage lycée/coll. R 211  

Espace lycée-

Collège 

 

Montées E ou D 

 

 

Escaliers 4, 3 

ou 

5 
(salles SVT 3ème) 

 

Enseignements d’exploration et l’accompagnement  personnalisé en 

2de GT : SES /MPS /Littérature et société/latin/LV3 (hors italien et 

arabe) 

1
er

 étage lycée/coll. L 008 

Histoire-géographie, module sciences Po 3
e 
étage lycée/coll. C 303 

Mathématiques ; spécialité ISN 3
e 
étage lycée/coll. L 309 

Physiques-Chimie  2
e 
étage lycée/coll. Salles indiquées à l’étage 

SVT et DNL euro-anglais 3
e 
étage lycée/coll. L 306  

Technologie (collège) 3
e 
étage lycée/coll. C 305/ 304 

Arts plastiques 3
e 
étage lycée/coll. C 306 

Musique 3
e 
étage lycée/coll. C 308 

 Espaces Salles/ missions Accès 
Informations sur la scolarité, les 

inscriptions et les tests d’entrée en 

section internationale  

RDC 

lycée/coll 
Lycée : salle des conseils. Collège : L 011 

Ecole : salle des conférences 

Voir sur le programme les différents horaires de 

présentation au cours de la matinée 

RDC 

lycée/coll 

Animations élèves /associations Rue centrale Spectacles, ventes pour les actions /voyages élèves  

 
Entrée 

 

principale 

Conseil de vie lycéenne                                 

Maison des lycéens  

 Rue centrale R 001 (foyer du lycée) 

Salle des conférences Rue centrale Accueil parents du Primaire 

Gymnases Rue centrale spectacles (accès par le sas au milieu de la rue centrale) 


