
Samedi 23 mars 2019 

Bienvenue au



Au programme de cet accueil 
Présentations…
 du lycée
 de ses enseignements, options, dispositifs, projets 
 de quelques lieux du lycée 
 des représentants des parents et des élèves
 de la vie scolaire et du projet éducatif



Les aspects abordés 
dans cette salle:

1 - Les particularités du lycée international F1
2 – La seconde et la réforme du lycée
3 - Comment faire pour y être élève ? 

Les procédures d’accès au lycée 

 Compléter votre information 
 Expliciter quelques points
 Répondre à vos interrogations



1 - Un contexte : la réforme, les réformes plutôt
2 – Une constante, des objectifs de formation

ambitieux- le projet du lycée F1



Ils suivent des cours communs 
Français
Histoire – géographie
Langue vivante A et langue vivante B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique – chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

Des enseignements en option

Ils bénéficient d’un 
accompagnement 

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis et ses 

besoins en français et en mathématiques

 Un accompagnement personnalisé en 

fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

Au lycée général et technologique,                               
la classe de seconde est commune à tous les élèves.

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

Durant l’année de seconde, l’élève réfléchit à la suite de son parcours :
par la voie technologique ou la voie générale.
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Le lycée…   

41 sections, 1400 élèves

Pour le secondaire :
 11 classes de seconde 

dont 6 européennes et internationales
Pas de classe de niveau  

 11 classes de 1ère avec 10 enseignements de spécialités 
- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

- Humanités, littérature et philosophie

- Sciences économiques et sociales

- Langues littératures et cultures étrangères : anglaise ou allemande ou espagnole

- Arts plastiques

- Musique

- Mathématiques

- Sciences de la vie et de la terre

- Physique Chimie

- Sciences de l’ingénieur

 12 terminales dont : 2 L  - 4 ES - 6S 



Pour le supérieur   
nos CPGE…   

Classes préparatoires scientifiques
7 classes préparatoires CPGE : 

PC - MP - PSI – BCPST
Une résidence des étudiants de CPGE

Pour l’ensemble du lycée 
 200 personnels, dont 140 professeurs, 



Le lycée François 1er est international

 Réseau d’établissements
étrangers, 
Echanges, projets

Partenariats culturels 

Stage

 Equipements, 
Labos, 

Cdi, 

VPI, 

 Enseignants
Natifs ou expérimentés

5 Assistants étrangers

Parents intervenants

 USA
 AUSTRALIE
 ALLEMAGNE
 ANGLETERRE
 POLOGNE
 CHINE
 IRLANDE
 RUSSIE
 ECOSSE
 TCHEQUIE
 SUEDE
 COREE



Echanges et séjours à l’étrangers11



Le lycée François 1er développe 
de nombreux partenariats 
et projets pédagogiques 

Préparation
BIA

théâtre de  
Fontainebleau

Ecole du spectateur

Préparation 

PACES

Stage des 
secondes

Préparation
Sciences 
Politiques

Projet COP 

Projet MUN



Partenariats autour de parcours 
d’actions culturelles et scientifiques13



Le lycée, lieux de culture 
et d’ouverture culturelle
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Le lycée François 
1er est international

Prépare aux études supérieures à l’étranger

 Sections européennes germanophones et anglophones
 Sections internationales germanophones et anglophones 

 Développe une forte maîtrise des langues étrangères 
(langues et culture)

 Certifie ces compétences : mention européenne, OIB, 
CECRL, TOEIC 



Ambitions 
scientifiques  du            

En seconde : consolidation d’une culture et de méthodes scientifiques
(pour tous « tronc commun ») 

- Maths - P/C - SVT : avec des moyens augmentés à F1
- Sciences numériques et technologie

En 1ère puis terminale : Parcours scientifiques  
- Enseignements de spécialités : 4h en 1ère - 6h en Tales

Maths - Phys./Chimie - SVT - Sciences de l’Ingénieur
- Options en terminales : 

Maths complémentaires ou Maths expertes
Laboratoires scientifiques
Dédoublements de cours en maths , PC et SVT et SI 
Préparation Paces, BIA
Modules de préparation des concours de l’aéronautique



Ambitions 
scientifiques  du            

Des possibilités de poursuite sur place
des formations supérieures d’excellence CPGE     

- 1ère année : 3 classes préparatoires scientifiques  
MPSI - PCSI – BCPST

- 2ème année : 4 classes 
PC - MP - PSI – BCPST

Laboratoires scientifiques
Modules de préparation des concours de l’aéronautique

De très bonnes intégrations dans de grandes écoles 
Un parcours de formation double : CPGE Université 



Ambitions littéraires, artistiques 
et économiques du 

En seconde : (pour tous « tronc commun ») 

Consolidation d’une culture et des méthodes correspondantes
- français
- langues : 
- histoire géographie 
- éducation morale et citoyenne
- les sciences économiques et sociales 

Des options : 
- langues : russe - chinois
- latin - grec
- arts plastiques - musique

Diversité des enseignements de langue 



Ambitions littéraires, artistiques 
et économiques du 

En 1ère puis terminale : Parcours littéraires et artistiques

- Enseignement pour tous : Lettres - HG - EMC- Langues A et B
- Enseignement de spécialités : HLP - HGGSP - LLCE :ang./alld./esp.

SES
- Options : arts plastiques-musique-Latin-Grec-Chinois-Russe 

droit et grands enjeux du monde contemporain

Parcours en sciences  économiques et politiques  : 
Préparation à l’accès aux IEP et études juridiques, journalisme 
Parcours spécifiques à l’université, double cursus : Paris 2, Paris 1, Orsay, Nantes, …

Parcours en lettres et arts: 
Accès aux CPGE - Universités dont Evry (musicologie) – Ecole d’Art



Le lycée…   
Un projet d’établissement
Des objectifs ambitieux : 

- développement de compétences et connaissances
- certification reconnues de ces acquisitions

 Poursuite d’études supérieures :  
- suivi de cohorte depuis 3 ans
- Réseau des anciens élèves

 Résultats au bac :  plus de 96 %
- Résultats détaillés par filière en hausse
- Mentions : en hausse

 Certification, prix, concours



Résultats au bac 201821
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Admis Refuses MENTION
AB

MENTION B MENTION TB

Total TES 91,30% 8,70% 19,40% 16,50% 16,50%
Total TL 96,60% 3,40% 25,90% 17,20% 20,70%
Total TS 97,90% 2,10% 21,20% 25,40% 32,10%

Toutes séries

Total TES Total TL Total TS



2018  Poursuite d’études 
supérieures toutes séries
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La procédure AFFELNET
d’affectation au lycée 

Principe de l’affectation : 
le secteur de résidence

 4 communes bisectorisées
 Retour dans le public

 Demande hors secteur  

BOURRON-MARLOTTE

FERICY

GENEVRAYE (LA)

MACHAULT

MONTIGNY-SUR-LOING

FONTAINEBLEAU * selon les rues

BOIS-LE-ROI

CHARTRETTES

SAMOIS-SUR-SEINE

SAMOREAU



le secteur de résidence
Principe de l’affectation : 

BOIS-LE-ROI
CHARTRETTES
SAMOIS-SUR-SEINE
SAMOREAU

BOURRON-MARLOTTE
FERICY
GENEVRAYE (LA)
MACHAULT
MONTIGNY-SUR-LOING
FONTAINEBLEAU * selon 
les rues



Accès hors secteur
 D’abord, demande de dérogation transmise à la DSDEN 77

« assouplissement de la carte scolaire »
Les critères (classés)

1- enfant en situation de handicap

2- Prise en charge médicale à proximité du lycée

3- boursiers au mérite

4- boursiers sur critères sociaux

5- frère ou sœur dans l’établissement

6- domicile à la limite du secteur 

7- parcours scolaire particuliers

 Eventuellement ensuite, demande adressée au lycée 
Traitées ensuite dans la limite des places vacantes 

en liaison avec la direction départementale (début juillet et fin août)

Modalités : au secrétariat : lettre explicative des motivations, bulletins, 

Critères : particularité du projet, motivations, bulletins



Suivi des demandes 
et… réponses
 Par la direction académique fin juin  

temps 1 : Affectation le vendredi 28 juin 2019
temps 2 : Inscription les 1 et 2 juillet au lycée

 Par la direction du lycée
En  juillet ou fin août
En fonction des places vacantes 
ou des places qui se libèrent 

 L’an prochain , à l’entrée en 1ère 

Demande à formuler dans l’établissement de seconde 
pour intégrer une première à F1



Suivi des demandes 
et… réponses 

 Intégrer le lycée après la seconde 

Pour suivre des enseignements de spécialités spécifiques : 
(selon places disponibles)

1 - Arts plastiques, 
2 - Musique, 
3 - Sciences de l’ingénieur, 
4 - Langue et culture étrangère 

Espagnol ou Allemand ou Anglais

Demande à formuler dans l’établissement de seconde 



Samedi 23 mars 2019 

Merci, et bonne visite

A l’issue de votre visite ,

Le site du lycée : lyceefrancois1,net

Le site de la section anglophone : anglosection.com

Le site de la section germanophone : aasgf.com


