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Agenda

 L’entrée en seconde au lycée Albert-
Camus

 Les études au lycée et la réforme du 
baccalauréat

 Les enseignements proposés au lycée 
Albert Camus

 La vie extra-scolaire au lycée Albert 
Camus

 Les travaux de rénovation du lycée 

2



Présentation des associations locales et indépendantes 
de Bois Colombes :

3

Ecoles 
élémentaires 

(API ou AIBCN)

Collège 
Mermoz 
(AIBCN)
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L’entrée en seconde au lycée Albert Camus

 Le lycée regroupe des élèves de Bois-Colombes, Colombes,
Asnières et La Garenne Colombes.

 Il devrait compter environ 1100 élèves à la rentrée 2021/2022,
à raison de 35 élèves par classe en moyenne, répartis comme
suit :

– 10 secondes
– 9 premières générales + 2 STMG

– 9 terminales générales + 2 STMG

 La rentrée des classes de seconde s’effectue habituellement sur
½ journée, pendant laquelle les élèves font connaissance avec
leur classe et leur professeur principal, visitent le lycée et
déjeunent à la cantine.
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Quelques différences de fonctionnement avec le collège :

– Les élèves deviennent plus autonomes, ils ont la possibilité de quitter
le lycée en cas de « trous » dans l’emploi du temps (professeur
absent..); ou ils peuvent rester au lycée s’ils le souhaitent (salles de
permanence, CDI…)

– Les élèves sont responsables de leur déjeuner : ils doivent réserver
chaque jour les repas qu’ils souhaitent prendre à la cantine, (via
l’application, le repas est à réserver à J-1, il est facturé même si non
consommé)

– Il n’y a plus de casier

– Les cours ont lieu du lundi au vendredi (pas de cours le samedi mais
toute la journée du mercredi)

– En 2021-2022, retour du carnet de correspondance 6



L’emploi du temps en classe de seconde 1/2
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 Enseignements communs (26H00)

Français : 4h
Histoire - Géographie : 3h
Langues vivantes A et B : 5h30
Sciences économiques et sociales (SES) : 1h30
Mathématiques : 4h
Physique-chimie : 3h
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1h30
Education physique et sportive : 2h
Enseignement moral et civique : 18h annuelles
Sciences numériques et technologie : 1h30 

 Enseignements
optionnels 

(3H00)

 Accompagnement
personnalisé

(En fonction des besoins des 
élèves)



L’emploi du temps en classe de seconde  2/2
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 Les différentes options proposées en classe de seconde 
au lycée Albert Camus : 

 Pôle artistique : 
– Arts plastiques
– Cinéma et audio-visuel

 Pôle linguistique : 
– LV 3 Italien
– Sections européennes (Euro / anglais et Euro / allemand)
– Filières bi-nationales (ESABAC italien et BACHIBAC espagnol)



Les sections européennes
Dès la seconde, les sections européennes sont ouvertes aux élèves qui souhaitent 
approfondir leur maîtrise d'une langue vivante étrangère.

 Les enseignements dispensés dans ces sections reposent sur les programmes en 
vigueur. Ils sont cependant aménagés. Ainsi, au lycée, l’histoire-géographie est 
enseignée en partie dans la langue de la section.

 La découverte de la culture du pays visant à faire acquérir aux élèves une 
connaissance approfondie des pays dans lesquels est parlée la langue de la 
section.

 Au lycée Albert Camus est enseigné en LV2 en sections européennes :

L’Allemand et l’Anglais

 Soit 2 heures supplémentaires hebdomadaire : 1 heure de langue vivante 

et 1 heure d’histoire-géographie par semaine enseignées en langue de la 
section.
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Les filières binationales

 Le lycée Camus propose 2 filières binationales, qui 
permettent de préparer dans le même temps le 
baccalauréat français et un diplôme équivalent dans la 
langue étudiée : 

– Programme BACHIBAC  (bac + diplôme Bachillerato espagnol)

– Programme ESABAC (bac + Esame di Stato italien)

 Ces filières sélectives sont ouvertes dès la seconde et se 
poursuivent jusqu’en terminale
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Le bachibac, double délivrance du baccalauréat français 
et du bachillerato espagnol

 Le bachibac s'adresse à des élèves motivés. Sélection sur dossier (avant le 30/04)
Dès la seconde, ces élèves ont acquis au minimum le niveau B1 du cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL).
 Le bachibac comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature espagnoles et 

d'histoire-géographie, à raison de 7 heures hebdomadaires en seconde et 8 heures 
hebdomadaires en première et en terminale.

 la langue vivante 1 fait l'objet d'un enseignement d'une durée de quatre heures 
hebdomadaires.

 l'enseignement d'histoire-géographie est dispensé en langue espagnole.

 Son programme est fixé conjointement par la France et l'Espagne
 Programme ERASMUS (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students), est un 

programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles 
européennes et des établissements d'enseignement

Ces enseignements spécifiques doivent permettre aux élèves d'atteindre au moins le niveau B2 du 
cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
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L'Esabac, double délivrance du baccalauréat français et de 
l'Esame di Stato italien

 L’ Esabac s'adresse à des élèves motivés. Sélection sur dossier (avant le 30/04)

Dès la seconde, ces élèves ont acquis au minimum le niveau B1 du cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL).

 En seconde générale et technologique, les élèves de section Esabac suivent des 
enseignements spécifiques de langue et littérature (4 heures hebdomadaires) et 
d’histoire-géographie (3 heures).

 l'enseignement d'histoire-géographie est dispensé en langue italienne.

 Son programme est fixé conjointement par la France et l’Italie

 Echange d’étudiants avec des lycées Italiens

Ces enseignements spécifiques doivent permettre aux élèves d'atteindre au moins le niveau B2 
du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
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L’orientation en fin de classe de seconde
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Seconde

Filière générale Filière technologique

Tronc 
Commun

Spécialités 
au choix

Options

Tronc 
Commun

Spécialités 
selon la 

série choisie

Options

+

+ +

+

Voie Professionnelle possible 
sur demande de la famille



Les classes de première et terminale « générales » 
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Classe de première

Tronc 
Commun

Spécialités 
au choix

Options

Classe de terminale

Français : 4H00
Histoire – Géographie (+EMC) : 3H30 

LV A + LVB : 4H30
Enseignement scientifique : 2H00

Sport : 2H00

Philosophie : 4H00
Histoire – Géographie (+EMC) : 3H30 

LV A + LVB : 4H30
Enseignement scientifique : 2H00

Sport : 2H00

3 spécialités au choix  : 12H00
(3 X 4H00)

2 spécialités au choix  : 12H00
(2 X 6H00)

1 option 1 option



Les spécialités de première et terminale au lycée A. Camus

Spécialités scientifiques

- Maths

- Physique-Chimie

- Sciences et vie de la terre 

- NSI (Numérique et 
Science Informatique)

Spécialités sciences humaines

- Sciences économiques et sociales

- Histoire géographie géopolitique et 
sciences politiques

- Humanités, littérature et philosophie

- Langue, littérature et culture étrangère 
anglais monde contemporain

Spécialités artistiques

- Cinéma et audio/Visuel

- Arts plastiques

15

Enseignements Spécifiques en STMG 
(en terminale)
- Ressources humaines et communication,
- Gestion et finance 



Les options de première et terminale au lycée Albert Camus
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 Options valables en première et en terminale : 
 Option LV3 italien

• Option Cinéma-Audiovisuel

• Option Arts Plastiques

 Options valables en terminale uniquement :
 DGEMC (droits et grand enjeux du monde contemporain)

 Mathématiques « expert » (en complément d’une spécialité maths en terminale)

 Mathématiques « complémentaires » (pour les élèves qui n’ont pas de spécialité 
maths en terminale)

• Nb : En choisissant ces options, les élèves s’engagent à suivre 3h de plus de cours par semaine. Ces 
options ne sont pas soumises à une épreuve, elles sont prises en compte dans le cadre du contrôle 
continu
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La réforme du baccalauréat

A noter : Les enseignements optionnels ne font pas l’objet d’une épreuve, mais contribuent, à égalité avec les autres enseignements à la « note de bulletin ».
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A noter : Les enseignements optionnels ne font pas l’objet d’une épreuve, mais contribuent, à égalité avec les autres enseignements à la « note de bulletin ».

La réforme du baccalauréat
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A noter : Les enseignements optionnels ne font pas l’objet d’une épreuve, mais contribuent, à égalité avec les autres enseignements à la « note de bulletin ».

La réforme du baccalauréat



Les résultats du bac 2020 au lycée A.CAMUS 
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Les activités extra-scolaires au lycée

 Différents clubs sont ouverts aux élèves 
– Association Sportive du lycée

– Club MUN  (« Model United Nation »)

– Club Théâtre

– Journal du Lycée

– Maison des lycéens
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Les travaux de rénovation du lycée

 Prévus de longue date, les travaux du lycée devraient démarrer 
à la rentrée 2021 Fin des travaux 2024

 Un réaménagement total du lycée, avec une entrée déplacée 
sur la rue du Moulin Bailly

 Des travaux en site occupé sur 2 phases

Exemple de texte de pied de page 22



Merci ! 
Sébastien Gallot

Alexandre Moreau

Cathy Lacourt

Retrouvez-nous sur le site internet API : www.apibc.fr

Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : apilycee@gmail.com
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