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Neuilly-sur-Seine, le 01/09/17
OBJ : Parcours d’excellence. Rentrée 2017
Madame, Monsieur, chers parents,
En cohérence avec notre souhait d’ouvrir à tous nos lycéens un « parcours d’excellence » leur
permettant de révéler leurs talents, nous leur proposons différents modules ou ateliers
complémentaires, leur apportant une formation encore plus pertinente au regard de leurs ambitions.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous toutes les propositions qui seront présentées aux
élèves et vous remercions de bien vouloir retourner à Madame Gauthier le coupon réponse ci-dessous
au plus tard le 15 septembre 2017.
L’atelier Théâtre, l’option Histoire des arts et le parcours Montesquieu sont financés par les moyens
horaires accordés par le Rectorat et permettent aux élèves qui le souhaitent de présenter ces options
au Baccalauréat.
Attention, l’acceptation dans le projet « Prépa Sup » sera soumis à l’accord de l’équipe pédagogique,
à l’issue des conseils de classes du 1er trimestre de Terminale.
Nouveauté rentrée 2017 : un parcours en TL de spécialité Droit et philosophie du droit nommé
« Montesquieu ».
Ces ateliers ne pourront être mis en œuvre que si le nombre minimum d’élèves est atteint.
En cas d’affluence de demandes, la direction se réserve le droit d’effectuer un choix des élèves retenus.
Les listes seront affichées à la rentrée prochaine pour les ateliers commençant dès le mois de
septembre.
Espérant répondre au mieux aux attentes de nos élèves, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur et chers parents, en notre entier dévouement.
F.Gavat
L.Mathelon
G.Charles
Chef d’établissement
Directrice du lycée
Responsable des Tales et
des Parcours d’excellence
Coupon Réponse à retourner à Madame Gauthier, pour le vendredi 15 septembre 2017.
Madame et/ou Monsieur souhaite(nt) que leur fils / fille (Nom) …………………………………………….………en
classe de ……..
suive l’atelier suivant ( 1 choix recommandé ). L’inscription à un atelier constitue
pour l’élève un engagement pour une ou deux années en fonction de l’atelier choisi.
Camille Claudel (Histoire des arts )
Ambroise Paré (Prépa Sup médecine )

ou bien

Marie Curie ( Prépa Sup CPGE)

Sacha Guitry (Improvisation théâtrale) :
Molière (Atelier Théâtre) :
Louis Blériot (BIA, Brevet d’Initiation Aéronautique): □
Montesquieu (Parcours droit en TL) : Pré-inscription déjà prise en compte et soumise à l’accord de
l’équipe pédagogique.
Date et signature des parents :
PS : Des circulaires seront transmises ultérieurement pour le certificat Voltaire (orthographe) et les
certifications de Langues (IELTS, Goethe, etc.)
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Intitulé du projet : Camille Claudel (Histoire des Arts)
Descriptif et objectifs du projet : Présenter l'oral de l’option facultative d'Histoire des Arts au
Baccalauréat avec la réalisation d’un dossier en accord avec les instructions officielles et le
programme défini chaque année par l'Education Nationale.
Une option particulièrement intéressante et recommandée pour les élèves de L pour ses
enjeux culturel, esthétique, méthodologique et philosophique ainsi que pour les élèves se
destinant à des études supérieures d'histoire de l'art , d'arts appliqués , d'architecture ...
Mais cette option s'adresse à tous les élèves curieux et ouverts qui veulent enrichir leur
culture générale, affiner leur sensibilité et ...se faire plaisir.
Ouvert aux élèves de : 1ère et Tale.
Nombre d’élèves Minimum / Maximum : 15 / 30
Nombre d’heures hebdomadaires du Rectorat : 2 heures
Période : De septembre 2017 à juin 2018
Jour de la séance : selon l’emploi du temps.
Responsable du projet : Madame Nathalie Gruat

Intitulé du projet : Ambroise Paré / Marie Curie (Prépa Médecine ou CPGE)
Descriptif et/ou objectif des projets : Prépa aux CPGE sciences (BCPST, MPSI, PCSI, PTSI) ou
Prépa Médecine. Les deux formations sont différentes.
Ouvert aux élèves de : Terminale S
Nombre d’élèves Minimum / Maximum : 20 / 25 par module
Nombre d’heures Prépa Sup CPGE ou Prépa Sup Médecine : 40h le samedi* (10 séances de
4h) et 20h de stage lors de la première semaine des vacances de Février (5 séances de 4h)
Période : de janvier 2018 à avril 2018
Coût du projet : 1 200 € en un chèque ou plusieurs (datés des jours d’encaissement désirés)
à l’ordre « Cours Masson ». L’inscription n’est validée que lors de la remise des chèques.
Information pour les élèves en classe et pour les parents à la réunion de rentrée en début
septembre 2017 en Terminale
Responsable du projet : Monsieur Grégoire Charles
*selon les disponibilités des intervenants
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Intitulé du projet : Sacha Guitry (Improvisation théâtrale)
Descriptif et/ou objectif du projet : L’improvisation théâtrale est une discipline qui vient du
Québec, elle suit des règles d’écoute de réactivité, de culture générale pour réaliser en temps
réel (on improvise !) de courtes scènes. Cela peut se faire dans le cadre d’un match entre deux
équipes soutenues par un coach, et arbitré par un maitre de jeu. Le public vote alors pour
l’équipe la plus constructive et imaginative.
Mais il existe beaucoup de formats différents pour présenter de l’improvisation théâtrale.
L’atelier enseigne les multiples techniques qui existent pour monter une équipe, bâtir de
beaux spectacles, et peut-être rencontrer en match les équipes des grandes écoles.
Ouvert aux élèves de : 2de, 1ère, Tale.
Nombre d’élèves Minimum / Maximum : 13 / 18
Nombre d’heures hebdomadaires : 2h
Période : De (mi) septembre 2017 à fin mai 2018
Jour de la séance : Selon l’emploi du temps.
Coût du projet : 550 €
Responsable du projet : Madame Hélène Farret.

Intitulé du projet : Molière (atelier théâtre)
Descriptif et/ou objectif du projet :
• Atelier qui a pour but de monter et mettre en scène une pièce de théâtre.
• Donner des connaissances littéraires aux élèves en lien avec les programmes du
lycée.
• Préparer les élèves qui décident de passer l’option théâtre au Bac.
Ouvert aux élèves de : 2de, 1° et Tale
Nombre d’élèves Minimum / Maximum : 7 / 20
Nombre d’heures hebdomadaires du Rectorat : 1h30
Période : De la rentrée 2017 à début juin 2018
Jour de la séance : Mercredi (16h30 -18h)
Responsable du projet : Monsieur Laurent Mary
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Intitulé du projet : Louis Blériot (Brevet d’Initiation Aéronautique)
Descriptif et/ou objectif du projet :
• Découvrir la diversité des métiers de l’aéronautique.
• Découvrir le pilotage d’un avion.
• Apporter des connaissances théoriques pour l’obtention du BIA, Brevet d’Initiation
aéronautique (mécanique, météorologie…)
• Utiliser l’aviation pour illustrer et mieux comprendre des concepts étudiés dans les
cours traditionnels.
Ouvert aux élèves de : 2de, 1° et Tale
Nombre d’élèves Minimum / Maximum : 25 / 35
Nombre d’heures hebdomadaires : 2h
Période : D’octobre 2017 à fin avril 2018, 22 séances de 2h, sur temps scolaire. Brevet : fin
mai 2018.
Jour de la séance : samedi matin, 10h-12h à Saint Do.
Coût du projet : 339€ à régler auprès de « ambassadair » qui transmettra le dossier
d’inscription aux élèves intéressés.
Responsable du projet : Monsieur Ugo Noel, Société Ambassadair.
www.ambassadair.fr Brochures disponibles dans le bureau de Mme Mathelon.

Intitulé du projet : Montesquieu (Parcours droit en TL)
Descriptif et/ou objectif du projet :
• Préparer aux orientations PostBac en Droit
• Donner des connaissances juridiques
• Préparer les élèves qui décident de passer la spécialité DGEMC « Droits et Grands
Enjeux du Monde Contemporain ».
Ouvert aux élèves de : Tale L
Nombre d’élèves Minimum / Maximum : 7/15
Nombre d’heures hebdomadaires du Rectorat : 3h DGEMC + 1h philosophie du droit
Période : Année scolaire
Jour de la séance : selon l’emploi du temps.
Responsable du projet : Monsieur Christophe Le Puil
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