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  A LA UNE … 

La Vie du lycée    L’AGENDA 

Vie du lycée 

Des membres de la communauté primés  

A LirE éGALEmENt … 

Nos élèves se distinguent lors des con-
cours. 

Projets 

Littérature, danse: nos lycéens s’expri-

ment avec brio. 

A LirE éGALEmENt … 

Nos lycéens à la découverte d’autres 

contrées. 

Gros plan sur  

Le Secrétariat des examens. 

Dé mò kat pawòl  

Le chef des travaux et ses missions. 

 Conseils de classe du 

02/06/16  au  09/06/2016 

 Epreuves du baccalauréat 

du 14 au 22 juin 2016 

 Epreuves Anticipées de 

français :  

 - écrit le 15 juin 2016, 

 - oral du 22 juin au 02   

 juillet 2016 

 Cérémonie de remise des 

prix aux élèves les plus 

méritants du lycée, le jeudi 

23 juin 2016 à la salle Ro-

bert LOYSON à 18 heures. 

 Proclamation des résultats 

du baccalauréat : au plus 

tard le 5 juillet 2016  

Trois membres de la communauté scolaire récompensés 

 Le samedi 21 mai 2016, 32 employés de la Région Guadeloupe 
étaient conviés à une cérémonie organisée par la collectivité régionale à 
l’hôtel la Caravelle à SAINTE-ANNE. Ils ont reçu  la médaille du travail, le  
diplôme du mérite et une prime en présence du Président de la Région Gua-
deloupe, de nombreux officiels, directeurs de services de la Région et chefs 
d’établissements scolaires. Parmi les récipiendaires, figuraient 3 membres 
de la communauté scolaire du lycée Faustin FLÉRET: Mme AVRIL Rosalie , au 
service de la collectivité  depuis 26 ans, Mme CARVIGANT Juliette  depuis 36 
ans et M. RAPHANT Patrice depuis 30 ans. Leur professionnalisme et leur 
dévouement ont été reconnus par la collectivité qui les emploie. Leur supé-
rieur hiérarchique, M. BORDERAN Gérard, gestionnaire du lycée a tenu à 
être à leurs côtés. Ces 3 agents éprouvent une grande fierté qu’ils expriment 
en ces mots : 

« J’aimerais recevoir les autres médailles et continuer mon service tel que je 
l’ai commencé. Cependant recevoir une médaille n’est pas une fin en soi. J’ai 
été très touchée par la présence de notre Intendant, M. BORDERAN » 

Mme CARVIGANT 
 
« J’aimerais bien évidemment recevoir les médailles « Merveille » et « Or » 
pour le travail que j’ai déjà accompli. Je remercie le Président de Région pour  
celle reçue et Mme FRAMÉE qui m’a aidée à constituer le dossier qui a été 
soumis à la commission en charge de sélectionner les médaillés ». 

Mme AVRIL 
 
« J’espère voir mon travail reconnu et recevoir dans l’avenir les médailles 
« Merveille », « Or » et « de l’Excellence ». 

M. RAPHANT 
 

Nous félicitons nos collègues  

qui œuvrent au quotidien pour que les élèves et les enseignants puissent 

évoluer dans un cadre propre, agréable et fonctionnel. 

CONCOURS ET RECOMPENSES   
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VENEZ ENCOURAGER NOS ELEVES A 
POURSUIVRE VERS L’EXCELLENCE 

CEREMONIE DE REMISE 

DES PRIX 

JEUDI 23 JUIN 2016 A 18 H 

Salle Robert LOYSON 

Au  MOULE 

http://lgt-faustinfleret.ac-guadeloupe.fr


CONCOURS ET RECOMPENSES  (suite) 

 Ils sont huit à avoir franchi le cap de l’admissibilité. Deux 

filles et six garçons, en séries littéraire, sciences économiques et 

sociales ou scientifique, âgés de 17 ou 18 ans et pas encore ba-

cheliers. Tous ont vite remisé la petite gloire liée à la réussite de 

cette première épreuve d’admissibilité pour appréhender 

l’épreuve d’admission… Épreuve crainte, ô combien par nos 

jeunes candidats, perplexes à l’idée d’une audition de haute 

volée, voire de haute voltige, avec  des recruteurs exigeants, 

aguerris à l’exercice de l’entretien et souvent spécialistes d’un 

champ universitaire, professeurs à Sciences Po ou occupant un 

poste à responsabilité dans l’Administration ou dans le privé. Un 

candidat, trois interrogateurs.  

 La préparation a duré sept semaines. Sept semaines pour 

élaborer un solide dossier de candidature, pour affiner sa ré-

flexion, pour étoffer ses connaissances et pour mener à bien 

l’introspection nécessaire à toute ambition fondée sur l’art de la 

conviction. Sept semaines pour se préparer à affronter les trente 

minutes d’interrogation. Sept semaines pour tirer le meilleur de 

soi au moment opportun. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts et se 

sont envolés début mai pour Paris un peu inquiets mais sûrs de 

leur légitimité et de leur préparation, conscients de la chance qui 

leur était offerte de tenter ce pari un peu fou : présenter le con-

cours d’entrée de Sciences Po Paris.  

 Sur place, les candidats ont pu admirer la capitale sous 

bien des angles : visite de l’Assemblée nationale, séance des 

questions d’actualité au gouvernement le mercredi 4 mai, accueil 

dans les bureaux parlementaires par Madame la députée-maire 

Gabrielle Louis-Carabin, accueil au sein de la rédaction de Média-

part par Edwy PLENEL… Politique et journalisme ont aussi laissé 

place à la culture, à l’architecture et à la gastronomie au cours 

des longues marches dans Paris… Quatre jours d’une intensité 

remarquable ! 

 Les oraux ont eu lieu le 6 mai. Résultats fin juin. Quoiqu’il 

arrive, tous les candidats affirment avoir gagné depuis deux ans, 

en maturité, avoir développé leur puissance de travail, avoir 

élargi leurs perspectives. Tous se félicitent d’avoir su se donner 

les moyens de leurs ambitions. Les ressentis sont aussi variables 

que les modalités d’interrogation qui leur ont été proposées mais 

Anaëlle, Estelle, Arnaud, David, Muralidhar, Mike, Tristan et Jo-

seph sont forts désormais de cette expérience. Ils ont testé leur 

sérénité, leur ténacité, leur sagacité. Nous les avons accompa-

gnés durant toute cette préparation et avons assisté à leur matu-

ration : d’élèves de lycée, ils sont devenus candidats à un con-

cours difficile. Les doutes, les interrogations ont jalonné leurs 

parcours mais la détermination et la motivation ont été les plus 

fortes. Qu’ils soient ici remerciés de nous avoir procuré tant de 

plaisir par la qualité des échanges, l’humour implacable et la 

justesse de leur jugement, si jeunes soient-ils. 

Marie-Alice MOUCHART  
pour l’équipe Sciences Po du lycée Faustin FLÉRET 

 

  

Les  lycéens et leurs professeurs dans les locaux de  MÉDIAPART 

Dans le cadre de la 27ème édition du festival international du livre et du film Saint-Malo 

Étonnants Voyageurs, qui s’est  déroulé en mai 2016, un concours national d’écriture de 

nouvelles a été  organisé pour les jeunes de 11 à 18 ans et résidant en France Métropo-

litaine et dans les DOM et TOM. Les participants devaient  imaginer une nouvelle de 

deux à quatre pages, à partir d'un des deux sujets proposés par le président du jury :   

M. Liliam THURAM.  

Cette année encore, 62 élèves de 2 classes de seconde du lycée Faustin FLERET (Euro-

Caribéenne Anglais et Euro-Caribéenne Espagnol)  ont participé à un concours interne 

organisé par deux enseignantes de lettres : Mmes M. RAMIER et S. PRIN-PACAUD. La 

remise de prix a eu lieu le mercredi 04 mai au C.D.I. du lycée.  

Face à des  camarades enchantés, sept écrivains en herbe ont été récompensés : 1er 

prix : Salomé DUREY, 2ème prix : Sophie ALCOTTE, 3ème prix : Tom REUGE, 4ème prix : 

Tara EPIL, 5ème Samantha ROSINET, 6éme prix : Noélie BELIA et 7ème prix : Emilie       

PERMAL. Les lauréats ont reçu des romans passionnants  d’auteurs antillais et  franco-

phones, de magnifiques livres d’art, ainsi que de beaux stylos. En cette 5ème édition du 

concours interne, notre volonté reste inchangée, à savoir encourager et favoriser l’éclo-

sion de nouveaux talents. Chacun doit pouvoir exprimer sa créativité  ; c’est là un signe 

de vitalité du secteur des arts et de la culture. 

CEP de Sciences Po Paris  
De l’admissibilité à l’admission… De Morne-À-L’eau à Paris… 

DES ELEVES PRIMES AU NIVEAU ACADEMIQUE 

 D’ampleur nationale, le concours individuel d’écriture 

de nouvelles, bénéficie de l’agrément du Ministère de 

l’Éducation nationale et du soutien de la MGEN. Cette 

année encore, le concours a su mobiliser les plumes 

des collégiens et lycéens avec environ 3000 nouvelles 

reçues et 70 lauréats académiques. Trois élèves du 

lycée Faustin FLERET ont été récompensés à l’issue de 

l’étape Inter-académie Guadeloupe, Guyane, La Réu-

nion, Martinique.  Il s’agit d’Emilie PERMAL, de Salomé 

DUREY et de Samantha ROSINET. Ces talentueuses 

lycéennes recevront un diplôme et un livre. 

 

Mmes Marina  RAMIER et Sylvie PRIN-PACAUD 

Professeur de lettres  

LES LYCÉENS NOUS ÉTONNENT ENCORE CETTE ANNÉE! 
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  LES Projets   DU LYCEE  

Dans le cadre d'un projet pédagogique initié par 
Mme MARTIAL, 17 étudiants de deuxième année 
du BTS Assistant de Gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen se sont rendus à Puerto Rico du 16 au 23 mars 2016. Ils 
étaient accompagnés de trois membres de l’équipe pédagogique: Mmes 
Joseph Nadine, Lycaon  Lilas et Martial Sylviane. Ce voyage avait pour objec-
tifs l’amélioration de leur niveau en anglais et en espagnol, mais aussi la dé-
couverte de la culture et de l’économie d’une des grandes  îles de la Caraïbe. 

Les étudiants  ont eu des cours d’espagnol, langue officielle du pays et des 
cours d’ anglais  tous les matins au sein de l’«Alliance Française » qui est un 
organisme chargé d’assurer l’enseignement du français et de  diffuser la cul-
ture française dans de nombreux pays. Un autre aspect de ce voyage a été de 
permettre aux étudiants de connaître la culture et les pratiques de Puerto 
Rico ce qui est capital dans les échanges. Pour ce faire les après-midi ont été 
consacrés  aux visites guidées et excursions notamment la ville de Ponce, 
l’Observatoire d’ Arecibo, le Vieux San Juan, une entreprise locale, la Casa del 
Turismo, le  musée des sciences et la Réserve des Indigènes de Puerto Rico. Ils 
ont eu  une  rencontre et  des échanges avec des étudiants portoricains et ont 

participé aux cours d’initiation à la  salsa portoricaine. Enfin, ils  ont terminé 

leur séjour par une visite de  l’Université privée de Sagrado Corazón. 

Toutes les visites prévues au programme ont mis  chaque étudiant en situa-
tion réelle d'apprentissage et de découvertes. Tout au long du séjour, ils ont 
mis en œuvre des compétences linguistiques. 

Au-delà de l’intérêt pédagogique 
majeur, ce voyage a été  une vraie 
expérience de vie pour les étu-

diants. Cette immersion  dans un pays de langue et culture différentes a réel-
lement participé à la construction de leur  projet professionnel, en favorisant 
leur insertion sociale et l’ouverture au monde extérieur au point de donner à 
quelques uns l’envie de poursuivre leurs études à Puerto Rico. Ce séjour a été  
sans conteste pour eux une expérience humaine très forte. Ils y ont gagné en 
maturité, en tolérance et en confiance. 

 

 

 

L’école des femmes d’hier à aujourd’hui 

Bravo aux élèves de 2nde 5 (art-danse) qui ont présenté leur spectacle 
"L'école des femmes d'hier à aujourd'hui" le mardi 17 mai à la salle 
Robert Loyson. 
Cette pièce revisitée est l'aboutissement d'une année scolaire 
 de travail en enseignement d'exploration "arts du spectacle"  
avec Mme Araminthe et Mme Floc'hlay. 
Les élèves ont sélectionné et joué des extraits classiques de la  
pièce mais aussi créé des textes théâtraux et des chorégraphies  
 en lien avec les thèmes abordés par Molière : les relations  
homme/femme, garçon/fille, les préjugés sexistes ou encore  
l’importance de l’instruction pour l’émancipation. 
Ce projet a permis aux élèves de modifier leurs représentations, de 
pacifier  
leurs relations, d'accéder au plaisir de lire et aux enjeux de la mise en 
scène. Ils ont performé le "jour J" par leur jeux d'acteurs, de danseurs 
et des improvisations. 
Bravo aussi aux élèves d'UNSS danse qui ont présenté leur chorégra-
phie sur le "stress". Ils se  également  produit lors du festival de danse 
académique UNSS à "L'Artchipel", scène nationale, le 25 mai 2016. 

 

 

Faustin Fléret fête la Saint Patrick’s day et le centenaire de la rébel-
lion de Pâques en Irlande 

 C’est une Irlande tout en vert ,  en pleine préparation de la Saint Patrick’s Day 
et des grandes  célébrations du centenaire du Easter Rising que les 32  élèves 
de première de la section euro-caribéenne anglais du lycée Faustin-Fléret 
(Morne-à-l’eau) ont découverte du 14 au 24 mars  2016. 

Pour cet inoubliable  séjour  culturel au sein de la  république d’Eire,  ces élèves  
étaient accompagnés  d’un professeur d’anglais, M.Dijon, du professeur de DNL
- Mathématiques, Mme Bernard et du professeur de DNL-Histoire-géographie, 
M.Joly. Une fois de plus  les parents oeuvrant au sein de  la très active AE2F, 
association eurocaribéenne anglais du lycée Faustin Fléret ont porté le projet à 
bout de bras pour  son aspect financier, complétant les contributions du lycée 
et de la Région Guadeloupe. 

Les élèves ont beaucoup apprécié de parader à Dublin aux côtés des Irlandais 
lors  la Saint Patrick, fêtée dans le monde entier par la très conséquente diaspo-
ra irlandaise.  

Pour le partage de leur expérience en Irlande les voyageurs ont produit jour-
naux intimes ( Dear Diary…), articles en anglais, des pages « 10 choses à savoir 
de l’Irlande »  des articles et une présentation powerpoint commune. De ce 
programme très intense chacun a bien évidemment   fait ses propres choix 
pour les aspects de l’Irlande   à retenir.  

« Ce voyage m’a permis d’apprendre et d’apprécier   beaucoup de ce pays  
que je n’aimais pas particulièrement avant » a déclaré Laurie. 

«  J’ai vraiment appris beaucoup plus que je ne m’attendais » affirme  ainsi 
l’une des élèves, Magalie. 

L’accueil des familles a également enchanté tout le groupe. «  Notre famille 
nous a tout de suite traitées comme des petites princesses pour nous faire 
oublier notre stress » a écrit Marine dans son journal. 

Des visites riches, des professeurs dynamiques, des familles très accueillantes, 
tout le monde espère retourner un jour malgré le froid. 

UNE FIN D’ANNÉE TRÈS DENSE POUR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 1ÈRE L2 

Ils ont, en effet, présenté à plusieurs classes au CDI, des travaux liés à l’aboutissement de leur projet transdisciplinaire basé sur la thématique du Corps, 

sous forme de vidéos, collages, poèmes, slams...Trois jours plus tard, ils répondaient, à leur tour, à l ’invitation des élèves du Jardin d’Essai qui achevaient 

au Fort Fleur d’Epée leur projet se rapportant à la Traite négrière. Cette manifestation d ’ampleur internationale réunissant des élèves de Guadeloupe, de 

Nantes, du Surinam et du Sénégal leur a permis d’appréhender d’autres aspects du corps malmené, maltraité, mutilé. Une expérience qui leur a donné à 

réfléchir sur leurs rapports à leur propre corps. 
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Les BTS AG PME-PMI à PUERTO RICO 

Echanges avec les étudiants portoricains 



 DEMO KAT PAWOL ...  GROS PLAN SUR ... 

LE CHEF DES TRAVAUX 

Notre établissement compte parmi ses personnels 
un chef des travaux. Du moins, il conviendrait 
plutôt de parler d’un  directeur délégué aux ensei-
gnements technologiques et professionnels de-
puis novembre 2014, date de lancement du  pro-
cessus de modernisation des métiers de l’éduca-
tion nationale et de la refondation pédagogique et 
éducative de l’école. Sous l’autorité du chef d’éta-
blissement dont il est un collaborateur privilégié, il 
doit effectuer un certain nombre de missions pré-
alablement définies. Ces missions essentiellement 
d’ordre pédagogique visent  entre autres à : 

-développer la coopération, l’échange et le travail 
collectif au sein des équipes de professeurs de 
spécialité 

-faciliter le développement des relations avec  les 
milieux professionnels  

-piloter la mise en œuvre au sein de son établisse-
ment des évolutions pédagogiques liées aux réno-
vations et réformes des voies technologiques et/
ou professionnelles 

-contribuer à intégrer les technologies de l’infor-
mation et de la communication dans les enseigne-
ments. 

C’est ainsi que  notre directeur délégué  aux ensei-
gnements technologiques et professionnels,  

Monsieur Jean-Marie MALATCHOUMY  

affecté au lycée en septembre 2012 a, dans le 
cadre de ses missions  et en collaboration avec la 
communauté éducative, participé cette année à la 
réalisation de la semaine école/entreprise ou au 
projet Entreprendre au féminin. Antérieurement 
d’autres projets ont pu voir le jour : la création de 
la filière STI2D dont l’implantation dans le bassin 
Grande-Terre répondait à une volonté de l’Acadé-
mie de Guadeloupe  d’améliorer la carte de for-
mations. 

Le directeur délégué aux enseignements technolo-
giques et professionnels reste disponible et à 
l’écoute des enseignants qui souhaiteraient être 
accompagnés, conseillés au moment d’élaborer 
des dossiers ou des projets qui contribueront à la 
réussite de nos élèves et au rayonnement de 
notre établissement.  

LE SECRÉTARIAT DES EXAMENS 

 Chaque centre d’examen compte en son sein une entité char-
gée d’organiser les examens et de s’assurer de leur bon déroule-
ment. Il s’agit du secrétariat des examens. 

Les missions qui lui sont confiées sont les suivantes : 

1. Consulter le calendrier général des examens et établir si besoin un 
calendrier récapitulant toutes les tâches à effectuer durant la période 
entourant les épreuves qu’il conviendra de  renseigner au fur et à 
mesure 
2. Préparer la surveillance des épreuves c’est-à-dire prévoir le 
nombre de surveillants à convoquer  et établir les convocations des 
surveillants.  
3. Répartir les élèves dans les salles par épreuve puis afficher les 
listes d'élèves par salle (dans le hall et sur les portes des salles) 

4. Traiter les sujets. Cette phase consiste à vérifier le nombre de 
sujets dès réception puis à préparer la distribution des sujets par demi
-journée, par épreuve et par salle. 

 5. Traiter les copies. Elles nécessitent un travail lourd et complexe  
puisqu’il faut tout d’abord préparer les étiquettes d'anonymat par jury 
et épreuve, par demi-journée, ensuite  un tableau du cheminement 
des copies par jour  et enfin prévoir le planning de la ou les personnes 
qui s'occupent de l’acheminement des copies.  
6. Organiser les épreuves orales. Cette mission revient à préparer les 
listes d'affichage et d'émargement par demi-journée et par jury et à 
éditer les listes d’élèves par examinateur. 
7. Organiser les séances de délibérations 
8. Proclamer les résultats 
9. Effectuer le travail de fin de session  autrement dit renvoyer les 
documents demandés au rectorat dès la fin des épreuves. 
 
 Le secrétariat des examens parvient à remplir toutes  ses mis-
sions s’il est constitué d’une équipe  efficace et aguerrie. Le rôle du 
chef de secrétariat est décisif car il en  est le chef d’orchestre. Cela 
requiert un grand sens des responsabilités, la capacité à écouter les 
uns et les autres, à garder son calme, une connaissance des textes 
officiels  sans oublier une certaine force de travail puisque les jour-
nées de travail peuvent être longues (8 à 10 heures). 
Cette fonction est assurée au lycée Faustin FLÉRET par Martin AKO, 
professeur d’eco-gestion à qui nous avons souhaité laisser la parole en 
cette fin d’année scolaire 2016 qui sera  également sa dernière année 
au service des élèves et de l’établissement. 
 
« Je suis membre du secrétariat des examens depuis juin 1988 sous 
la présidence du proviseur Mme G.BASSIN. J’ai intégré donc  l’équipe 
« historique » sous la responsabilité de Mrs MERY (Eps) et GUSTAVE 
(Svt). Cette période a été très bénéfique, riche en émotions et en 
satisfactions, tant par la relation humaine que par la liberté d’action 
et de décision, par la qualité du travail …) 
A l’arrivée de M. F. PALLAS Proviseur, je me retrouve seul. Avec l’ex-
périence et le soutien sans faille du Proviseur,  des assistants  d’édu-
cation et du réseau que j’avais mis en place, j’ai pu réussir et mener 
à bien cette mission ( le lycée était centre d’écrit et de délibération). 
La venue de M. L. EROSIE Proviseur, a modifié la structure du secré-
tariat en intégrant dans l’effectif  les professeurs d’EPS.  Une nou-
velle équipe s’est formée, où chaque membre a une responsabilité, 
un engagement partagé dans un système décisionnel participatif.     
 

RESPONSABILITE,  RESPECT, SERIEUX, RIGUEUR, FERMETÉ,  
ÊTRE PÉDAGOGUE ( conciliant, à l’écoute …)  

  sont à mon avis les principes fondamentaux  pour  mener à bien  
cette mission exigeante » 
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Spécial n°2-2016 

  BULLEtiN spEciAL sUr …. 

En classe de SECONDE 

Les formations proposées au lycée 

  

1-  Les disciplines au programme 

-Français 

-Histoire et géographie 

-Langue vivante 1 

-Langue vivante 2 

-Mathématiques 

-Sciences de la vie et de la terre 

-Physique-chimie 

-Education physique et sportive 

-Education civique, juridique et sociale 

 

2-  L’accompagnement personnalisé 

(soutien, approfondissement, aide à l’orientation) 

 

Les enseignements  communs 

 

 - LATIN                             

 - CREOLE 

 - ART DANSE 

 - LV3 ALLEMAND 

Les options  

 

3-  Les enseignements d’exploration 

Deux modules possibles au choix : 
   1 er voeu 

□ SES (Sciences économiques et sociales) 

□ PFEG (Principes Fondamentaux d’Economie et de gestion) 

   2ème voeu 

□ SES (si non choisi en premier module)  

□ PFEG (si non choisi en premier module) 

□ MPS (méthodes et pratiques scientifiques) 

□ LS (littérature et société) 

□ Sciences  de Laboratoire 

 

- LES SECTION EURO CARIBEENNES 
 
 A) Section euro Espagnol  

DNL Histoire et Géographie ou physique-chimie 

B) Section euro Anglais 

DNL Histoire et géographie ou mathématiques 
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EN CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE 

Nous sommes sur le Web ! 

Rendez-nous visite à l'adresse : 

lgt-faustinfleret.ac-guadeloupe.fr 

LGT Faustin FLERET 

Quartier Espérance 

97111 MORNE A L EAU 

Téléphone : 

0590 24 80 11 

Télécopie : 

0590 24 93 26 

Adresse de messagerie :  

LA TERMINALE 

 

 

SERIES  OPTIONS OBLIGATOIRES 1 OPTION FACULTATIVE 

LITTERAIRE 

 

LELE ESPAGNOL 

LELE ANGLAIS 

- LATIN 

- CREOLE 

- ALLEMAND 

- EURO anglais (mathématiques ou histoire et géo-

graphie  

- EURO espagnol (DNL physique-chimie ou histoire 

et géographie ) 

- Art-Danse (si enseig. Explor. Art –Danse en sde) 

SCIENTIFIQUE 

  

ECONOMIQUE ET SOCIALE 

STMG 
SUPPLEMENTAIRE : 

 

STI2D   

LA PREMIERE 

SERIES 1 SPECIALITE au choix  
1 OPTION OBLIGA-

TOIRE au choix  
1 OPTION FACULTATIVE au 

choix  

LITTERAIRE 

- ART DANSE 

- ESPAGNOL 

- ANGLAIS 

- LELE ESPAGNOL 

- LELE ANGLAIS 

  

SUPPLEMENTAIRE : 

- LATIN 

- CREOLE 

- ALLEMAND 

- EURO + DNL 

SCIENTIFIQUE 
- SVT 

- PHYSIQUE CHIMIE 

  

ECONOMIQUE ET SO-

CIALE 

- SSP 

- ECO APPROFONDIE 

STMG 
- MERCATIQUE 

- RESSOURCES HUMAINES 

SUPPLEMENTAIRE : 

- CREOLE 

STI2D - EE   
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