
Les manuels scolaires 
Pour toutes les classes et tous les niveaux, les manuels scolaires sont fournis par 

la région et prêtés par l’établissement. Seuls les livres concernant les matières 

optionnelles sont à acheter. 
 

Les aides financières à la scolarité 
Des aides financières sont accordées soit par le département, soit par la région 

sur critères. Contactez l’intendance dès le début de l’année scolaire 

(confidentialité assurée). 
 

La FCPE à Monod 
Première association de parents d’élèves au lycée Jacques Monod avec 52,93 % 

des voix aux élections et 3 sièges sur 5 au Conseil d’Administration, la FCPE et ses 

délégués parents sont présents dans toutes les classes.  

La FCPE tient une réunion d’information par trimestre pour préparer les Conseils 

d’Administration, les conseils de classe et débattre de la vie du lycée. 

La FCPE organise aussi des rencontres avec la direction du lycée et mène au 

besoin des actions auprès du Rectorat et de l’Inspection Académique. 

Le conseil local FCPE du lycée est affilié au conseil départemental de la FCPE92 

http://www.fcpe92.fr/cdpe92/. 
 

Vous pouvez nous contacter : 
 

Anna Machado Clemente  amc.fcpejmonod@gmail.com 

Mustapha Boudraa  mustapha.boudraa@gmail.com 

Mariano Ostuni   maostuni@gmail.com 

Stéphanie Jeanny   famille.jeanny@gmail.com 

Valérie Kanoui   famillekanoui@numericable.fr 

Yves Bloch   yves.bloch@gmail.com 

 

Parents d'élèves, rejoignez-nous :  
En adhérant à la FCPE, venez participer aux échanges entre parents 

(informations via notre liste de diffusion, actions, engagements) 

 (Notre site : http://fcpe-lyceemonod-clamart.jimdo.com/) 

 

Nous serons heureux de vous rencontrer lors de la réunion 

d'information du Lycée prévue le jeudi 15/09/2016 à 20h00. 
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Le lycée 
Pour la rentrée scolaire 2016/2017, le lycée Jacques Monod accueillera environ 

1325 élèves, soit 38 classes. 
 

L’administration 
Proviseure     Mme Guichard 

Proviseure adjointe    Mme Mestas 

Conseillères principales d’éducation  Mme Aubossu et Mme Leboulaire 

Documentaliste    Mme David 

Conseillères d’orientation   Mmes Sindicas, Bouvet et Vo Dinh 

Infirmière     Mme Lefebvre 

Gestionnaire     Mme Maes 

Secrétariat     Mme Louvel et Mme Coste 

Gardien     M. Camara 

Chef cuisinier     M. Martin 
 

Les classes prévues pour la rentrée 2016 
13 classes de Seconde 

12,5 classes de Première 

 51/2 classes de S       31/2  classes de ES 

 2 classes de STMG      11/2 classe L 

12 classes de Terminale 

 5 classes de S        4 classes de ES 

 2 classes de STMG (E et F)      1 classes L 
 

L’enseignement en Seconde générale et technologique 
Depuis la réforme du lycée, l'accompagnement personnalisé et l’offre d’enseignements 

d'exploration (non déterminants pour l’orientation en Première) sont en place. 

Les matières obligatoires sont : Français, Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la 

Vie et de la Terre, deux Langues Vivantes (parmi Anglais, Espagnol et Allemand), Histoire-

Géographie, Éducation Physique et Sportive, Éducation Civique Juridique et Sociale. 

 

Un premier choix se porte sur l’un des deux enseignements d'exploration suivants : 

 Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion (PFEG) 

 Sciences Économiques et Sociales (SES) 

Un deuxième se fait sur les autres enseignements d’exploration proposés par le lycée : 

 Littérature et société             Sciences et laboratoire 

 Création et activité artistiques           Méthodes et pratiques scientifiques 

 Création et innovation technologiques    Informatique 

La répartition des élèves est effectuée en intégrant autant que possible le respect de vos 

vœux, mais dans la limite des contraintes d'effectifs, d’emploi du temps, de professeurs 

et d’hétérogénéité des classes. 

 

Il y a aussi 2 sections bilingues constituées chacune de demi-classes : 

 1 section européenne Allemand avec une Discipline Non Linguistique Mathématiques 

 1 section européenne Espagnol avec une DNL Histoire-Géographie 

Le Latin et le Grec restent des options additionnelles. 

 

Quelques ateliers (théâtre, écriture) et baby-foot en libre-service sont proposés à l’heure 

du déjeuner, ainsi que par l’Association Sportive le mercredi après-midi. 

 

Les horaires en Seconde 
 Mathématiques : 4h      Accompagnement personnalisé : 2h 

 Français : 4h      Histoire Géographie : 3h 

 Langues Vivantes 1 et 2 : 5h30    Éducation Civique : 0h30 

 Physique Chimie : 3h     EPS : 2h 

 SVT : 1h30       Options (latin ou grec) : 3h 

 Enseignements d’exploration : 3h    Section Européenne : 2h + DNL : 1h 

 

L’orientation en fin de Seconde (sous réserve de modifications) 
Répartition des classes pour les conseillères d’orientation : 

Mme Bouvet : Les Secondes de 1 à 6 + Les Terminales 

Mme Sindicas : Les Secondes de 7 à 13 + Les Terminales 

Mme Vo Dinh : Les Premières + Les Terminales 

 

En fin de Seconde générale, au lycée Jacques Monod les élèves ont le choix entre 4 

sections. Les spécialités sont choisies en classe de Terminale sauf pour la filière L où elles 

sont choisies en Première. 

 

 L (Littéraire) spécialités : Anglais, Maths (même programme filière ES), Droit et 

Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) 

 S (Scientifique) spécialités : Maths, Sciences Physique, SVT ou ISN (Informatique et 

Sciences du Numérique) 

 ES (Économie et Social) spécialités : Économie Approfondie, Maths, Sciences Sociales 

et Politiques 

 STMG spécialités: Gestion et Finance, Mercatique  

 

Poursuite de la classe Européenne ou des options Latin ou Grec quelle que soit la section 

choisie (sauf en cas d’impossibilité d’alignement des sections). 




