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Description
Ce guide est le résultat d'une vaste enquête menée sur le terrain, auprès de 442 établissements
publics et privés de Paris et d'Ile-de-France, afin d'aider parents et élèves à faire le bon choix
en termes d'établissements et d'orientation.
Chacun pourra choisir sa voie, mieux comprendre le fonctionnement du système scolaire,
mais aussi trouver :
Toutes les informations sur les filières, les options, les spécialités ;
Les moyens de " naviguer " dans les dédales administratifs du lycée, du ministère de
l'Education et d'en traduire le langage et les codes ;
Toutes les réponses à l'inquiétude des familles qui sont ou vont être impliquées dans le
système scolaire du second cycle ;
Tous les résultats au bac sur 5 années afin de voir l'évolution de l'établissement sur une longue
période ;
Une évaluation objective des établissements ;
Les clés du fonctionnement, du projet et des pratiques pédagogiques des établissements de
votre secteur ;
Des adresses utiles pour aller plus loin et compléter ces informations.

Chaque lycée est présenté par fiche avec les caractéristiques générales, les options, les
résultats, l'encadrement, les particularités et un commentaire synthétique.
Des modes d'emploi permettront aussi de comprendre les résultats au bac, les " performances "
des établissements, la dernière réforme des lycées, la façon dont certains parents s'y prennent
pour contourner la sectorisation, sans oublier les entretiens avec des chefs d'établissement.

Les lycées publics. Chambre des métiers de l'Aveyron - Accueil / Standard. CAP : - Bois et
ameublement : Menusier fabricant de menuiserie, Charpantier bois
Vous souhaitez partir dans un lycée au Canada, pour 3 semaines, 4 mois ou 1 an ? C'est
parfaitement possible, et toutes les infos nécessaires ainsi que le.
Les années collège et lycée sont une étape importante du parcours éducatif des jeunes, et bien
sûr de l'adolescence. L'orientation est au cœur de cette période.
28 août 2017 . SECURITE DES COLLEGES ET DES LYCEES - Le guide des parents d'élèves.
Brochure en annexe. La Direction. par Monique Kissany le 28.
Le guide du lycée vous donne toutes les clés pour bien préparer le passage en 2nde . C'est en
maîtrisant, vous aussi, les enjeux du nouveau lycée que vous.
De Alexia, publié le 27/09/2017 Blog > Soutien scolaire > Orientation Scolaire > Orientation
Lycée : Le Guide du Futur Bachelier. Table des matières. Orientation.
Je suis dyscalculique et j'ai souffert au lycée. Je suis devenue . Je vous conseille plutôt la
lecture de mon Guide de Survie pour les professeurs confrontés à.
Guide pratique pour réduire les déchets à l'école, au collège ou au lycée . le collège de la
Nadière de Port-la-Nouvelle et le lycée Jules Fil à Carcassonne .
1 sept. 2016 . Sécurité des collèges et des lycées – Le guide des parents d'élèves. By
Administrateur in LES PARENTS, SÉCURITÉ · Sécurité des collèges et.
GUIDE POUR LE. MANAGEMENT DES. ETABLISSEMENTS. SCOLAIRES. Tome 1.
Gestion administrative et des ressources humaines des collèges et lycées.
CITOYENNETE : Le guide du Masoivoho pour les lycéens. Identité mise en valeur. D'après
les constats de plusieurs sociétés civiles, la plupart de la présente.
14 sept. 2015 . Tout savoir sur les instances des lycées et collèges : Conseil d'administration,
Conseil pédagogique, Conseil de discipline. composition,.
La Région Bretagne agit au quotidien pour le développement économique régional, le
tourisme, la formation, les transports.
Quelques chiffres. Le lycée Jean-Renoir, implanté à Munich depuis 1953, est l'une des
nombreuses écoles françaises à l'étranger du réseau de l'AEFE (Agence.
L'enseignement privé catholique de Haute- Normandie fédère 85 écoles, 34 collèges, 20 lycées
et 14 lycées professionnels (48 000 élèves, 3 100 enseignants.

29 juil. 2016 . ET DES LYCÉES. Le guide des chefs d'établissement. MINISTÈRE. DE
L'ÉDUCATION. NATIONALE, DE. L'ENSEIGNEMENT. SUPÉRIEUR ET.
7 mai 2010 . Heureusement, j'ai pensé à toi en créant ce guide stratégique du raid Lycée qui te
permettra, si tu l'appliques à la lettre, de décrocher sans.
27 août 2012 . Cadre propice au travail et à l'apprentissage de l'autonomie, l'internat au collège
et au lycée peut contribuer à la réussite scolaire. Voici les.
Noté 3.8/5. Retrouvez Guide des lycées et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Sécurité des collèges et lycées : guide des parents d'élèves. 20 sept. 2016. Télécharger. Guide à
télécharger · Retour. Lycée Ismaël Dauphin Rue Pierre Fabre.
19 mai 2017 . AFFELNET-Lycée qui, dans la région académique de Corse, permet le .. et
précisés dans des notes académiques, sont repris dans le guide :.
9 juin 2016 . Des poules… dans un lycée… en ville… suivez le guide ! Le proviseur accueille
avec plaisir et explique sa démarche en détail. Lionel Vernet.
31 mars 2013 . Dominique Lantiez, la proviseur du lycée Edmond-Labbé, et Jean-Michel Labit,
le proviseur adjoint, ont invité, samedi 23 mars, les collégiens à.
Le guide des formations en lycées et CFA dans l'académie de Lille est édité par l'Onisep, le
Ministère de l'Éducation nationale et le Ministère de l'Enseignement.
Delta Expert logiciels d orientation Collèges Lycées CIO. . Facilitez l'utilisation de GPO avec
des documents pédagogiques adaptés et avec le guide utilisateur.
Critiques (21), citations (8), extraits de Une année au lycée : Guide de survie en milieu lyc de
Fabrice Erre. Témoignage d'un prof d'histoire-géo, ou `réalité.
Sécurité des collèges et des lycées, le guide des parents d'élèves . supplémentaires concernant
le dispositif de sécurité mis en place cette année au lycée.
Edition mars 2016 - Zéro phytosanitaire dans les lycées publics bretons. Ce guide fait un focus
sur les pratiques actuelles en matière d'entretien des espaces.
L'Université de Nice va à la rencontre des lycées de toute l'académie grâce . Parution du guide:
"L'an prochain je choisis l'Université Nice Sophia Antipolis!".
Guide fonctionnel 3 : Fonctions supports de la vie lycéenne ... A travers le Référentiel « Lycée
du XXIe siècle », la Direction des Lycées de la Région Provence.
Publié pour la première fois en février 2000, le Guide des lycées de Paris et de la région
parisienne a rencontré un vif succès. C'est qu'il répondait à l'attente de.
L'annuaire de l'éducation nationale propose de rechercher un cio, une école, un collège, un
lycée ou un établissement régional d'enseignement adapté (EREA).
Les collèges et lycées français sont dotés de centres de documentation et d'information (CDI) ..
Nicolas Dompnier, Le guide de l'enseignant documentaliste : de la politique documentaire aux
environnements numériques, Hachette, coll.
. ou à l'élève majeur » (article 11 du décret du 14 juin 1990 pour les lycées publics, article 9 du
décret du 29 avril 1991 pour les lycées privés sous contrat).
Le guide de rentrée 2016-2017. Par admin herdrie, publié le jeudi 22 juin 2017 11:58 - Mis à
jour le jeudi 22 juin 2017 14:01. rentree.jpg.
Adaptation des locaux des EPLE à la pédagogie et à la vie lycéenne / Rénovation et
maintenance des locaux d'accueil et d'hébergement des EPLE.
C'est notamment le cas lorsque les demandes d'affectation sont très tardives et que beaucoup
de lycées ont fait le plein. L'inscription administrative. Dès que.
Denis Rolland a assisté mercredi 25 mai au lancement du livret ESCI, guide pédagogique
"Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale" au lycée.
12 mars 2008 . C'est le premier grand guide de l'internat, exhaustif, parfois agrémenté .

Georges De Haro, qui dirige le lycée Mermoz à Montpellier et l'un des.
6 Dec 2012 - 2 min - Uploaded by LUDOVIAMAGAZINEAprès le Guide pratique des usages
des ENT en collège, Pascal Faure et ITOP Education .
La vie lycéenne. Comprendre les instances, connaître ses droits et devoirs, agir à son niveau,
etc. La vie lycéenne. Les aides financières au lycée. Il existe.
La municipalité est aux côtés de ses lycées pour te faciliter la vie et la rendre la plus agréable
possible. Fais le choix de Miramas… ÉDITO. Thierry QUERE,.
Dossier d'actualitéÉcole, collège, lycée. Guide de la rentrée scolaire 2017. Publié le 04
septembre 2017 - Direction de l'information légale et administrative.
Guide de Grinzing. Téléchargez la version en français du "Guide de Grinzing". Téléchargez la
version en allemand du "Guide de Grinzing". Site Grinzing.
3 mars 2017 . Après le brevet des collèges, les élèves de 3e vont faire leur entrée au lycée. En
optant pour une seconde générale et technologique,.
Ce guide est un outil de découverte pour les jeunes et leurs familles ainsi qu'un support pour
les équipes éducatives. En s'appuyant sur la réalité du terrain,.
29 août 2016 . La sécurité dans les lycées (guide des parents). La mise en place des nouvelles
mesures de sécurité dans les établissements scolaires.
20 mars 2015 . Le Conseil Régional d'Aquitaine s'est engagé, depuis plus de 10 ans, dans la
promotion des principes de construction durable pour les lycées.
Avec l'annuaire des lyceés, retrouver l'ensemble des lycées de France grâce à l'annuaire dédié.
Letudiant.fr vous propose un annuaire des lycées simple.
26 août 2015 . Le lycée, c'est plein de nouvelles étapes parfois stressantes. Ce tout nouveau
Guide du lycée vous aidera à les franchir grâce à ces nombreux.
Le guide des admissions dans un établissement scolaire français est en ligne cf. Lien :
https://www.efmaroc.org/fr/ Nous vous invitons à le consulter.
L'annuaire des Lycées Publics dans la région Île-de-France sur Le Parisien Etudiant - Trouver
votre lycée dans la région Île-de-France.
Polynésie Française. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, constituée de 118
îles dont seulement 67 habitées. POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Cap sur les enseignements artistiques au lycée. Les Arts plastiques et La Musique proposent
des Enseignements d'exploration (Arts Visuels et Arts du son) en.
1 oct. 2016 . COMMENT DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE DE LA SÉCURITÉ ?
La menace terroriste impose un renforcement des mesures de.
Les filles sont pourtant généralement studieuses et se classent parmi nos meilleurs élèves,
témoigne Régine Cheval, proviseur adjoint du lycée du Hainaut.
9 sept. 2010 . Le problème, c'est que je reviens dans le secondaire en lycée. Au collège, je les
tutoyais. J'aurais donc tendance logiquement à vouloir tutoyer.
Les métiers · Les secteurs · Les diplômes & formations · Annuaire des établissements ·
Interviews · Télécharger le guide des métiers · Websérie. Presse.
20 mars 2014 . Réalisé avec l'appui de huit académies, le guide "Agir sur le climat scolaire au
collège et au lycée" est un outil pour les animations et.
SÉCURITÉ DES COLLÈGES ET DES LYCÉES - Le guide des parents d'élèves. mardi 30 août
2016 par Arnaud Triolet. Voici le document officiel permettant.
Guide d'archivage à l'usage des collèges et lycées, par les aArchives départementales de la
Haute-Garonne.
20 janv. 2016 . Petit guide pratique pour y effectuer ses premiers pas. . Des lycées et des
étudiants lors d'une conférence d'O21 en 2017 où Choisir son.
L'Onisep édite chaque année des guides diffusés dans les collèges et les lycées. Ces guides

accompagnent les élèves et leurs familles tout au long des études.
22 mai 2017 . Calendrier de l'orientation en troisième et affectation en lycée . Guide de
l'établissement AFFELNET LYCEE de l'académie de Bordeaux.
LE GUIDE DES AGENTS. DES LYCEES. DE LA REGION PACA. CGT des personnels du
Conseil Régional PACA – 27 Place Jules Guesde – 13481.
L'application AFFELNET LYCEE (AFFectation des ELèves par le NET) est utilisée dans
l'académie de . Guide Affelnet lycée post 3ème 2017 - PDF - 1 Mo.
L'importance de la recherche en France · Le rôle de Campus France · Les outils de Campus
France pour les chercheurs étrangers · Le guide "Choisir la France.
L'annuaire des Lycées en France Le Parisien Etudiant - Lycées d'enseignement général, lycée
pro, lycée hôteliers, lycées techno. trouver un lycée dans toute.
Les établissements alternatifs reposent sur des pédagogies éloignées du système classique. Ces
lycées différents sont-ils faits pour vous ? Description.
Micro-lycées, cours du soir, lycées expérimentaux. . Guides à télécharger . Tags : bac, bacs
pros, décrocheurs, insertion, jeunes sans formation, lycée, échec.

