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Le Lycée dans son histoire et son territoire 

 

 

•1- Origine du lycée 
 
•2- Zone de recrutement 

 



                       1- Les origines du Lycée  

Une brève page d’histoire 
Premier lycée de Seine Saint Denis, d’abord annexe du lycée Charlemagne de Paris 
puis lycée autonome en 1959. Le bâtiment actuel fut construit de 1954 à 1957 pour 
accueillir 1250 élèves…  

Sur le plan de construction l’établissement porte le nom de « lycée Charlemagne, 
annexe du Raincy » 

C’est son premier Directeur, M. Christmann, un alsacien, qui baptisa le Lycée du 
nom du Docteur Schweitzer, un autre alsacien.  

Les 220 premiers élèves entrent dans des locaux qui n’existent plus aujourd’hui en 
1945.  

Œuvre de l’architecte Raymond Petit, élève de Paul Tournon.  



                      2- Zone de recrutement 

La sectorisation 
  

 Les  collèges Pablo Picasso et Jean Jaurès  (Montfermeil) 

Le collège  Jean–Baptiste Corot (Le  Raincy) 

(Les élèves de ces trois établissements fournissent les 3/4 de chaque promotion. ) 

 

La dernière partie de nos élèves est constituée par ceux qui obtiennent une 
dérogation à la carte scolaire.  

 

Un recrutement qui assure la mixité. 

 

 

 



Un Lycée en mouvement 

 

•3- Un lycée en travaux, qui se terminent bientôt… 

 

•4- Grandes lignes du projet d’établissement 



3- Un lycée en travaux 

De nouveaux espaces  
Une cafétéria de 100 places : un espace de vie lycéenne 

Un CDI au bord du lac en entrant par l’histoire  

Une salle de réunion polyvalente 

 

Un lycée rénové 
Rénovation totale de la salle de restauration 

Consolidation et réparation de l’enveloppe extérieure 

Isolation des salles de cours 

Introduction de 2 ascenseurs  

Et un peu plus… 

 

Fin des travaux intérieurs : février 2018 

Fin des travaux extérieurs : été 2018 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
  4- Grandes lignes du projet d’établissement 
 

 

 

 

Excellence des pratiques pédagogiques et 
innovations pédagogiques culturelles et 

numériques  

Adaptation pédagogique et éducative pour 
mieux accompagner la réussite de tous  

Mieux vivre dans un lycée plus 
collaboratif 

Pérenniser l’excellence   
• Classes européennes 
• Abibac 
• Promotion des classes préparatoires 

Suivi éducatif renforcé  
• conseil de mi trimestre en 2de  
• GPDS 
• commission éducative 

Lieux de vie accueillants 
• Cafétéria 
• Cdi 
• Salles de permanences 

Modernisation des enseignements  
• Introduction de l’ISN 
• Groupes de langues à effectif 24 
• Renforcement de l’encadrement en 

STMG 
 

Développement des dispositifs de soutien 
• Ré organisation de l’accompagnement 

personnalisé 
• Tutorat dans la classe et à l’extérieur 
 

Un lycée vivant 
• Participation des élèves à la vie 

lycéenne 
• Développement de projets 

culturels ou collaboratifs 
• Création de la Maison de lycéens 

Déploiement numérique d’ampleur 
• Création du groupe tice 
Instauration d’une maquette commune 
dans toutes les salles banalisées 

Construction d’une orientation positive 
• Semaine de l’orientation 
• Passeport de l’orientation 
• Mini stages : voie professionnelle ou 

technologique 
• Suivi COP + professeur principal 

 

Une exigence de sécurité accrue 
• Commission d’hygiène et de 

sécurité  
 
 

 



Organisation générale du Lycée 

 
•5- Organigramme des équipes 
 
•6- L’équipe enseignante 
 
•7- La structure pédagogique 





             

6-  L’équipe enseignante 
 

 

156 professeurs. 

73,3% de professeurs agrégés. 

23,6% de professeurs certifiés. 

3% de professeurs non titulaires. 

43,9 ans de moyenne d’âge.  

Un turn over hors BMP presque inexistent. 
 



            7- Structure pédagogique et élèves 

 

 

 

 

 

 

PRE BAC 
1275 élèves 

POST BAC 
500 étudiants 

12 classes de 2de GT 
(14 il y a deux ans) 

2 classes de BTS CI (commerce international) 

12 classes de 1ère:  
2 L; 3 ES; 4S 

3 STMG 
2 classes de BTS Banque relation client 

13 classes de Tle:  
2 L; 3,5 ES; 4,5 S 

3 STMG 
 
 
 

14 classes préparatoires aux grandes écoles 



La classe de 2nde GT 

 

•Volume horaire 
•Enseignements d’exploration 
•Enseignements optionnels 
•Demi pension  
•Vie scolaire 



             Volume horaire de la classe de 2GT 

 

 

Matières Heures en classe entière Heures en groupe 

Français 3h 1h 

Mathématiques 3h 1h 

Sciences de la vie et de la terre - 1h30 

Sciences physiques 1h30 1h30 

Histoire géographie 2h 1h 

Education morale et civique - 0h30 

Education physique et sportive 2h 

Langue vivante 1 - 2h30 

Langue vivante 2 - 2h30 

Accompagnement perso. Maths - 1h 

Accompagnement perso. Français 
 

- 1h 

Enseignement d’exploration 1h30 1h30 



                Enseignements d’exploration 

 

Un enseignement économique : 1h30 en classe 
entière 
 

• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

 

• Sciences économiques et sociales 
 



Enseignements d’exploration  
(suite) 

 Un deuxième enseignement : 1h30 en groupe de 18 environ 
• Langue et civilisation de l’antiquité 
• Littérature et société 
• Sciences de laboratoire 
• Information et création numérique 

 

      OU 
 

 Un deuxième enseignement : 3h en groupe de 18 environ 
• Patrimoine (Histoire des arts) : 3h 
• Arts du son : 3h (+ 1h de chorale + 1h accompagnement perso. Musiq) 
 Enseignement qui s’adresse à tous! 
• Arts visuels : 3h 



              Enseignements optionnels 

 

Portugais : 3h (peut être poursuivi en 1ère et Tle) 
 

 Arts plastiques : 2h (mercredi de 12h30 à 14h30) 
 

 Education musicale : 1h (mercredi de  13h30 à 14h30) 
 

 Langue et culture de l’antiquité, Latin : 3h 
 

 Langue et culture de l’antiquité, Grec : 2h 



                      Demi pension  

Production des repas par nos agents.  

 

Inscription à la cantine le jour de l’inscription au lycée :  

Création d’un compte cantine 

 

Toujours avoir un crédit sur son compte cantine :  

Compte consultable sur internet  (codes à la rentrée), ou à la borne.  

 

1 chèque : 86,5 euros   

80 euros pour l’achat de repas par avance.  

6,5 euros pour la carte de cantine. 



                         Pôle vie scolaire 

Conseillers principaux d’éducation 

M.Ousshakou : Niveau 2de + BTS 

Mme Victoire : Niveau 1ère + CPGE 

Mme Gandriau : niveau terminal + CPGE 

Un mi temps supplémentaire : sur les 3 niveaux du pré bac 

 

 7 temps pleins d’assistants d’éducation 



Après la 2nde 

    Quelques chiffres 
 

•8- Quelle orientation après la 2de GT? 
 
•9- Taux de réussite au Baccalauréat (juin 2016) 

 

 



 8- Quelle orientation après le 2de en 2015/2016  
   Au lycée A.Schweitzer? 

1ERE ES 1ERE L 1ERE S 1ERE STMG 

1ERE 
TECHNOLO

GIQUE 
HORS LYCEE 

1ERE 
PROFESSIO

NNELLE 
MAINTIEN 

411 
ELEVES 

23,7% 12,9% 33,9% 15,6% 5% 3,1% 4% 

AUTRE 

1,8% 



9-TAUX DE REUSSITE AU BACCALAUREAT JUIN 2016 

LYCEE SCHWEITZER DEPARTEMENT ACADEMIE 

BAC ES 
94,4 % 

 
84,9 % 88 % 

BAC L 96,4 % 84,7 % 88 % 

BAC S 92,9 % 83,2 % 87 % 

BAC STMG 95,6 % 88,7 % 90,2 % 

94,8 % 
Valeur ajoutée : +4 

85,3 % 88,3 % 



Calendrier 

 

•10- Réunions d’information et 
rencontres parents/professeurs 
 
•11- Modalités d’inscription  
 
•12- Rentrée scolaire 2017 

 



                    10- Réunions d’information     
    Rencontres 

 

Rencontre mi trimestre (d’octobre)  

 

Rencontre fin du 1er trimestre : remise des bulletins.  

 

Semaine de l’orientation : Pour les élèves de 2de (février). 

 

Rencontre fin du 2ème trimestre : remise des bulletins.  

 

Réunion d’information « après la 2de GT » : procédures d’orientation. 

 

 



   
11- Modalités d’inscription  

 

 

• 30 juin :  Remise de l’avis d’affectation  

Remise du dossier d’inscription du lycée par le collège 
d’origine. 
 

 

• 04 juillet : Inscriptions au lycée (rdv précisé sur le dossier d’inscription)  
L’élève devra être accompagné d’un responsable légal.  

 

 

 

 



 

A partir du 04 septembre de 13h30 à 16h30:   

Accueil des classes par le PP   

 

Mercredi 06 septembre:  Début des cours  
    Début de la restauration scolaire 
 

Tout élève absent à la rentrée perd sa place.  
 

   
12- Rentrée scolaire 2017 

 


