
Lycée Gustave Monod 



Le lycée Gustave 

Monod 
• 2 100 élèves et étudiants 

• 190 professeurs 

• 25 agents de service et de 

laboratoire 

• 11 personnels administratifs 

• 5 CPE et 12 assistants d’éducation 

• 2 personnels du SMIS 

• 7 personnels de direction et 

d’intendance 



• 455 élèves de seconde soit 13 
divisions 

• 14 classes de premières (9 1ère G; 2 
STMG; 3 STI2D) 

• 15 classes de terminales 

• 3 BTS (TC, CRSA ETT) 

• 3 CPGE (HK, MPSI, PCSI) 

• 1 Bac Professionnel GA 

• 1 Bac Professionnel MELEC 

• 1 Bac Professionnel TU 

• 1 MC AG2S 

Le lycée Gustave 
Monod 





Et aussi 

• LCA Latin 

• LCA grec 

• LVC chinois ou italien 

• Théâtre 

• Histoire des arts 

• Option EPS 

Les enseignements optionnels 



Le choix des options en 

2GT à Monod 

Latin ou Grec  3h 

LV3 

Italien 

Chinois 

3h 

 

Histoir

e des 

arts 

1,5h 

Théâtre 

3h 

(30 Pl) 

Euro 

anglais 

(70 

places) 

Dnl : 

HG/Mat

hs 

Euro 

allemand 

(35 

places) 

DNL : HG 

Abibac 

(35 

places) 

EPS 

2h 

(20 Pl) 



• En seconde : élèves dans la même classe 

• 6 heures d’allemand : langue et littérature 

• programme spécifique d’histoire géographie 

en allemand 

• participation aux programmes Sauzay et 

Voltaire 

• Possibilité de cumuler avec le latin ou le grec 

• plusieurs voyages au cours de la scolarité 

La section Abibac 



OUVERTURE OPTION EPS  
Rentrée 2020 Lycée Gustave Monod 

Enghien-les- bains 

seconde première terminale 

1er semestre 

 

1er semestre 1er semestre 

Basket-ball Danse musculation 

2ème 

semestre 

2ème 

semestre 

2ème 

semestre 

 

Danse Aviron Danse 

   
  Pour favoriser la réussite de tous nos élèves (option ouverte à tous les élèves motivés pour leur permettre 

d’étoffer leur profil et de se sentir valorisés) 

 

Pour encourager la transversalité des contenus, le travail en équipe 

 

Pour développer des compétences orales  (en vue du « grand oral » du baccalauréat) 

. 

Pour  une pédagogie de projet et de mobilisation    (fait écho à la formation d’un citoyen épanoui, engagé et 

actif.) 
 

Fonctionnement et Inscription 

Horaire hebdomadaire :    2H EPS 

obligatoire+ 2H d’option 

Modalités d’inscription:  Cocher 

l’option EPS facultative lors de votre 

inscription au lycée 

Obligatoire: Lettre de motivation de 

l’élève avec avis du professeur EPS 

ou du Professeur principal 



La classe de 1ère 



Les Bac-

Professionnels 

Gestion 

Administration/Tran

sport logistique 

(30 places) 

TU (36 places) 

MELEC 

(24 places) 







Les partenariats 
• Prépa Sciences PO 

• Théâtre Gérard Philippe 

• Centre des Arts 

• cinéma Les Toiles 

• Paris 13 

• UCP (continuum droit) 

• BIA avec l’aérodrome de Moisselles 

• Labellisation 



Les 

Porte

s 

Ouver

tes 



Les procédures 

d’inscription 

• Remise des dossiers par le collège, 

attention à l’ordre des voeux 

• Résultats d’Affelnet 28 juin (télé inscription 

jusqu’au 3 juillet) 

• Calendrier d’inscription par collège à partir 

du 1er juillet  

• Inscription à la cantine 



La rentrée 

• Accueil des élèves de seconde le 2 

septembre 

• Des entretiens avec le PP 

• Aide méthodologique 



Questions diverses 



Pour tout 

renseignement 

complémentaire 
• Par mail : 0952196w@ac-versailles.fr 

• Sur internet : http://www.lyc-polyvalent-

monod-enghien.ac-versailles.fr 

• Sur twitter : #MonodElB 
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Merci de votre 

attention 


