Aux Parents de Lycéens et Étudiants de l’ensemble scolaire
Gregor Mendel
Lycée Général / Technologique / Professionnel et Supérieur
Aux lycéens et aux étudiants,
Vincennes, le 1er juillet 2022
Chers parents, lycéens, étudiants,
Une nouvelle rentrée : c’est l’occasion d’un nouveau départ pour certains de nos jeunes. Pour les autres, c’est agir dans la
continuité du parcours entrepris. Pour tous, la nécessité de faire des efforts pour atteindre le but choisi et fixé s’impose.
Les professeurs et les équipes administratives et éducatives seront là pour les accompagner dans un esprit d’exigence
bienveillante : exigence indispensable car les examens qu’ils préparent sont difficiles, que nous avons le devoir de les aider à
donner le meilleur d’eux-mêmes, et que nous leur devons la vérité : sans effort rien n’est possible ; et bienveillance car elle permet
au jeune de grandir, de se développer et de prendre confiance en lui.
Notre établissement est pour nos lycéens et étudiants un lieu de vie où chacun doit se respecter et travailler dans la confiance.
Notre projet d’établissement et le règlement intérieur définissent les règles du « vivre ensemble » et fondent la scolarité du jeune
dans notre établissement. Parents, lycéens et étudiants, se sont engagés à les respecter dans le contrat de scolarisation qui a été
signé.
Vous trouverez ci-joint :
-

Le calendrier du premier trimestre avec le découpage de l’année et les périodes de stages
L’organigramme mis à jour et le calendrier du 1er trimestre / semestre avec les horaires de rentrée, les périodes de
stage.
La liste des lectures à effectuer pendant l’été pour le lycée général et technologique.
Les modalités financières en double exemplaire :
 1 exemplaire à rendre le 1er ou 2 septembre en fonction du jour de pré-rentrée de votre enfant pour exprimer
vos souhaits d’inscription à la restauration. Vous avez aussi la possibilité de le renvoyer par courrier durant les
vacances
Vous aurez jusqu’au 15 septembre pour modifier votre formule lorsque les emplois du temps auront été
distribués
 1 exemplaire et la plaquette de la restauration à conserver

Nous le rappelons, il n’y aura qu’un moyen de se restaurer dans l’établissement.
Nous vous reprécisons également que, dans le cadre de la réforme, l’établissement est passé au « tout numérique » pour le lycée
général et technologique (GT) et le lycée professionnel (ASSP). Les codes des manuels numériques seront distribués à la rentrée.
Le montant de 65 euros pour la location des manuels sera facturé sur le mois de septembre pour les lycéens (LGT et LP).
La liste des fournitures nécessaires sera transmise par chaque professeur à la rentrée scolaire. De même, nous serons dans la
capacité de fournir en location (5€ /mois) aux lycéens (priorité aux secondes) une tablette sous-condition d’un chèque de caution
de 300 euros.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne et belle année de travail et de réussite et, d’ici là, d’excellentes vacances.
Jean-Luc BONNEMAIN
Chef d’établissement

Le mot de l’aumônerie
Une aumônerie dans un lycée de l’Enseignement Catholique… rien de plus normal !
Pourtant pour certains, ce mot interroge voire fait un peu peur !
Bien sûr, l’Aumônerie, c’est d’abord des propositions chrétiennes, célébrations, préparation du baptême ou de la confirmation,
pèlerinages.
Mais c’est aussi s’ouvrir aux autres et à la solidarité, réfléchir à partir de témoignages, de voyages.
Qui que tu sois, tu pourras avoir ta place à l’aumônerie et y trouver ce que, peut-être, tu n’attends pas.
Bel été et à très bientôt.
Mathilde MARINO
Adjointe en pastorale

Calendrier du 1er Trimestre/Semestre 2022-2023
SEPTEMBRE
31/08 : Pré-rentrée des enseignants
01/09 :
Pré-rentrée des lycéens en salle polyvalente :
- 8h00 : Toutes les classes de 2nde générale et technologique
- 9h : 2nde pro ASSP
- 09h30 : Toutes les classes de 1ère générale
- 10h30 : 1ère pro ASSP
- 11h : Toutes les classes de 1ère technologique
- 14h : Toutes les classes de Terminale générale
- 15h : Tale pro ASSP
- 15h30 : Toutes les classes de Terminale technologique
02/09 : Pré-rentrée des étudiants :
BTS SCIENTIFIQUES PREMIERE ANNEE
10h – BTS BIOAC
Accueil puis réunion plénière
11h – BTS DIETETIQUE
Accueil puis réunion plénière

BTS SCIENTIFIQUES DEUXIEME ANNEE
14h30 – BTS BIOAC
Accueil puis réunion plénière
15h30 – BTS DIETETIQUE
Accueil puis réunion plénière

BTS TERTIAIRE PREMIERE ANNEE
BTS TERTIAIRE DEUXIEME ANNEE
MCO/TOURISME/COMMUNICATION
MCO/TOURISME/COMMUNICATION
9h
13h30
Accueil puis réunion plénière
Accueil puis réunion plénière
05/09 : Rentrée des lycéens et étudiants selon les heures de l’emploi du temps
Début de la restauration
08/09 : à 18h : Réunion des Parents des lycéens de secondes et premières
09/09 : Journée d’intégration des Secondes GT
à 18h : Réunion des Parents des lycéens de terminales et des étudiants en BTS.
15/09 : Journée d’intégration des BTS DIET 1/2
23/09 : Journée d’intégration des BTS BIOAC 1/2
27/09 : Conseil Pastoral
30/09 : Photos de classes

OCTOBRE
04/10 : Conseil de vie des lycéens et étudiants (CVLE) – Lancement du bureau des lycéens et étudiants (BDLE)
05/10 : Début des prélèvements pour les familles
07/10 : Remise des diplômes BTS
Du 13 au 14/10 : Journées d’intégration de la filière ASSP (à confirmer)
20/10 : Remise des diplômes du BAC
Du 23 au 27/10 : Voyage diocésain pour tous les jeunes qui le souhaitent à Taizé
Du 24 au 26/10 : 3 jours de soutien pour les lycéens (pendant les vacances)
Du Vendredi 21 octobre 2022 après les cours au Lundi 07 novembre 2022 au matin : Vacances de Toussaint

NOVEMBRE
07/11 : Reprise des cours aux heures habituelles
11/11 : Férié
15/11 : à 18h Conseil d’établissement
16/11 : Evènement Campus à destination des classes du SUP
22/11 : Conférence / débat SUP à destination des classes du SUP
25/11 : Fin du 1er trimestre
29/11 au 1/12 : Conseils de classe de 2de (susceptibles de modification)
Du 30/11 au 02/12 : Voyage des terminales à Strasbourg

DECEMBRE
Du 12 au 15/12 : Examens blancs secondes, premières, terminales et BTS (hors 2 ème année BTS BIOAC et COM).
13/12 : à 18h30 : Réunion Parcoursup pour les Terminales
15/12 : Conseil pastoral
16/12 : Journée pédagogique. Pas de cours
Du jeudi 15 décembre 2022 après les cours au mardi 3 janvier 2023 au matin : Vacances de Noël

JANVIER
03/01 : Reprise des cours aux heures habituelles
05/01 : à 18h : Réunion individuelle des Parents pour les lycéens en seconde et première
06/01 : Épiphanie et galette
09/01 : à 18h : Réunion individuelle des Parents pour les lycéens en terminale et les étudiants en BTS
10/01 : Conseil de vie des lycéens et étudiants (CVLE)
11/01 : Réunion orientation Secondes GT
Fin du 1er semestre
12/01 : Début des conseils de classe des 1ères, Tales et BTS (dates communiquées ultérieurement)
21/01 : Forum des métiers

NOTRE DECOUPAGE DE L’ANNEE
En trimestre : Niveau 2nde
1er trimestre :
2ème trimestre :
3ème trimestre :

du 5 septembre 2022 au 25 novembre 2022
du 26 novembre 2022 au 17 février 2023
du 18 février 2023 à la fin des cours

En semestre : Tous les autres niveaux
1er semestre :
2ème semestre :

du 5 septembre 2022 au 11 janvier 2023
du 12 janvier 2023 à la fin des cours

PÉRIODES DE STAGE
BTS MCO1
Du 09/01/2023
au 28/01/2023
Du 15/05/2023
au 16/06/2023
BTS BIOAC1
Du 22/05/2023
au 30/06/2023

BTS MCO2
Du 14/11/2022
au 03/12/2022
Du 09/01/2023
au 04/02/2023
BTS BIOAC 2
Du 24/10/2022
au 16/12/2022

(Susceptibles de modifications)
BTS TOU1
BTS TOU2
BTS COM1
BTS COM2
Du 15/05/2023 Du 07/11/2022 Du 15/05/2023 Du 07/11/2022
au 08/07/2023
au 03/12/2022
au 07/07/2023
au 16/12/2022

BTS DIET1
Du 27/02/2023 au 17/03/2023
Du 02/05/2023 au 12/05/2023
Du 29/05/2023 au 30/06/2023
2nde ASSP
1ère ASSP
Du 30/01/2023 au 17/02/2023
Du 23/01/2023 au 17/02/2023
Du 29/05/2023 au 23/06/2023
Du 29/05/2023 au 23/06/2023
nde
 2 GT : du 12 au 16/06/2023 inclus

BTS DIET2
Du 14/11/2022 au 16/12/2022
Du 02/05/2023 au 02/06/2023
Tale ASSP
Du 14/11/2022 au 09/12/2022
Du 13/03/2023 au 07/04/2023

Tous les élèves doivent apporter le jour de la rentrée une photocopie de leur attestation de diplôme : Brevet
des collèges, épreuves anticipées de fin de 1ère, BAC, ainsi que le troisième trimestre de l’année passée si
ces derniers n’ont pas été fournis.
A noter :
-

03/02/2023 : Portes Ouvertes 1
01/04/2023 : Portes Ouvertes 2

Organigramme de l’établissement
TUTELLE

CHEF D’ÉTABLISSEMENT
COORDINATEUR :

Direction diocésaine :

M. BONNEMAIN

Mme SCHMIT

Assistante de direction :

La tutelle garantit le statut catholique de
l’établissement et travaille en coordination avec
les chefs d’établissement et l’OGEC

Mme MOLARO
Directrices adjointes :

Mme GOBERT
(LP/STMG/BTS Tertiaire)

Mme ROBERT-PILLOT
(LG/STL/ST2S/BTS Scientifiques)

OGEC
Président :

M. VEIT
L’OGEC forme le conseil d’administration
de l’établissement et s’occupe de sa
gestion, en liens étroits avec les chefs
d’établissement

Le personnel OGEC
Attachée de gestion :

Mme MERCIER

L’APEL
Présidente : Mme GHALEM

Comptable :

L’association des parents d’élèves, régie par la loi
1901, est partie prenante de la vie de
l’établissement :

Responsable Vie scolaire :

M. LALIRE
Mme BOUCART
Personnel d’éducation :

. Participation aux projets destinés à améliorer la
vie des élèves, aides financières aux familles en
difficulté́ pour les sorties scolaires, Marché de
Noël, animation...

. Conseil et prévention : écoute, échanges sur les
questions éducatives, correspondant JED (jeunes
en difficultés), contact avec les collectivités
locales

M. BECUWE, Mmes KOUKOUI,
VASSEUR, ZEROUI
Animatrice en Pastorale :

LES LYCÉENS et
ÉTUDIANTS

Mme MARINO
Accueil :

Mme MICHAUD
Secrétariat des élèves :

Mme PLISSON

. Sa présidente participe au conseil
d’établissement, au conseil d’administration, au
conseil de discipline

(LGT / LP / BTS Scientifiques)

Mme DEBORD
(Relations école-entreprise / BTS Tertiaire)

L’assemblée générale se tient en septembre et a
pour but d’être un bureau, renouvelable par tiers
tous les trois ans. Tous les parents font partie de
l’APEL de droit.

Techniciennes de laboratoire :

Mmes POILANE, SACKO, LELOUP
Agent de maintenance :

M. FARRUGIA

LES ENSEIGNANTS
Classes et professeurs principaux :
LGT
nde
2 GTA : Mme CHUNG (Lettres modernes)
2nde GTB : Mme HAMZAOUI (Mathématiques)
2nde GTC : Mme SCHARWATT (SVT)
1ère GA : M. LOPEZ (Mathématiques)
1ère GB : Mme CHAILLOU (Histoire/Géographie)
1ère STL : Mme GUERMONT (Lettres modernes)
1ère ST2S : M. BONNET (Mathématiques)
1ère STMGA : Mme BENSALEM (Lettres modernes)
1ère STMGB : Mme GIESS (Eco/Gestion)
Tale GA et GB : Mme GRENIER (Philosophie), M. ESMOINGT (SES) et M. CLODIC (Philosophie)
Tale STL : Mme LOPEZ (Sciences Physiques) et Mme CHAILLOU Histoire/Géographie)
Tale ST2S : Mme ARFAOUI (Biochimie/Génie biologique) et Mme BIHAN (STMS)
Tale STMGA : Mme LE GARREC (Histoire/Géographie) et M. MOMCILOVIC (EPS)
Tale STMGB : Mme LE GARREC (Histoire/Géographie) et Mme PERREZ (Espagnol)
LP
2nde ASSP : Mme PLANTEC (STMS/Biotech)
1ère ASSP : Mme JAMES (Eco/Gestion)
Tale ASSP : Mme HUGUET (STMS/Biotech) et Mme BIJARD (STMS)
BTS
BIOAC 1 : Mme LACHAUSSEE (Biochimie/Génie biologique)
BIOAC 2 : Mme LE MEE (Biochimie/Génie biologique)
DIET 1 : Mme CALIZ (Biotechnologie Santé Environnement)
DIET 2 : Mme MARTINEZ (Biotechnologie Santé Environnement)
COM 1 : M. MISERAY (Eco/Gestion
COM 2: M. LANDIS (Lettres modernes/Théâtre)
MCO 1 : Mme CHAI (Eco/Gestion)
MCO 2 : Mme PETIT (Eco/Gestion)
TOU 1 : Mme JAMES (Eco/Gestion)
TOU 2 : Mme DURAND (Eco/gestion)
Autres professeurs

Agents d’entretien :

Mmes COUDRAY, LACHEHAB,
SEDKAOUI

M. BENITO (Biochimie/Génie biologique), Mme BIJARD (STMS), Mme BOUDIN (Biochimie/Génie biologique), Mme CANCELA (Lettres/Histoire), Mme CAPPELLANO (Biochimie/Génie biologique), Mme CHAMERET
(Biochimie/Géniebiologique),Mme CICHELLA (Lettres modernes), Mme CLEMENT (Anglais), Mme COPIN (Anglais), Mme CWILING (Histoire/Géographie), M. DAGORET (Histoire/Géographie), Mme DANELLI (Eco Gestion),
Mme DARDOUR (Eco Gestion), Mme GIRARDOT (STMS), Mme HOGAN (Anglais), M. JULLIOT (EPS), M. JABRAUD (Mathématiques), M. LADAOUI (Eco/Gestion), Mme LEVESQUE (Allemand), M. LIEVYN (Espagnol), Mme
MAILLARD (Anglais), Mme NOEL SOUK (Espagnol), Mme NUYTTENS (Biochimie/Géniebiologique), M. PETROFF (Eco/Gestion), Mme POULHES (Physique/Chimie), Mme RAMIN (Anglais), Mme ROUSSEL (Lettres modernes),
Mme SAMBRONI (Eco Gestion), Mme SOULAT (Biochimie/Géniebiologique), Mme THONGMANIVONG (Physique/Chimie), Mme YAP WAUCHEL (Espagnol), M. ZIARCZYK (Biochimie/Génie biologique)
CDI
Professeur documentaliste : Mme GAMBA

MODALITES FINANCIERES 2022/2023
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Merci de bien vouloir remplir, remplir la page 1, signer la page 3 et rendre ce document AU PLUS TARD le jour de la rentrée
au bureau de Mme MERCIER ou le renvoyer par courrier pendant les congés d’été.

NOM et PRENOM de l’élève :…………………………………………………………………………………….
CLASSE :……………………………………………………………………………………………………………………..

CONTRIBUTIONS ANNUELLES
La facturation s’effectue mensuellement.
CONTRIBUTION
DES FAMILLES
(APEL incluse
facturée en
septembre)

ACOMPTE
VERSE

PRELEVEMENTS MENSUELS
5 octobre (*)
5 janvier
5 avril
5 novembre
5 février
5 mai
5 décembre
5 mars
10
juin
(**)

LYCEE PROFESSIONNEL
- Série ASSP
1 477 €
240 €
206 €
144 €
62 €
LYCEE TECHNOLOGIQUE
- Secondes générales et
1 547 €
240 €
218 €
153 €
65 €
technologiques
- Séries générales
1 722 €
240€
247 €
173 €
74 €
- Série STMG
1 564 €
240 €
221 €
154 €
66 €
- Série STL
1 722 €
240€
247 €
173 €
74 €
- Série ST2S
1 631 €
240 €
232 €
162 €
70 €
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
- BTS Management Commercial
1 856 €
364 €
249 €
174 €
75 €
Opérationnel
- BTS Communication
2 012 €
395 €
269 €
189 €
81 €
- BTS Tourisme
2 214 €
436 €
296 €
207 €
89 €
- BTS Diététique
2 290 €
451 €
307 €
215 €
91 €
- BTS Bioanalyses et Contrôles
3 102 €
613 €
415 €
290 €
124 €
(*) Au premier prélèvement s’ajouteront les sommes de 35 € de cotisation APEL et 5 € de frais de copies pour toutes les
classes et 65 € de location de livres pour les classes de la seconde à la terminale (numériques et papiers).
(**)Le montant du dernier prélèvement pourra être différent en fonction de la régularisation des arrondis.

REDUCTION SUR LA CONTRIBUTION DES FAMILLES
Les familles ayant plusieurs enfants dans l’établissement bénéficient d’une réduction de 20% sur la totalité des contributions
10% de réduction pour les familles ayant des enfants scolarisés dans l’enseignement catholique.

MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement de la scolarité peut s’effectuer de trois manières différentes :
- Soit par chèque bancaire à réception de facture sur ECOLEDIRECTE.
- Soit par carte bancaire via le site ECOLEDIRECTE.
- Soit par prélèvement bancaire : 9 prélèvements bancaires mensuels d’octobre à juin (voir tableau ci-dessus). Nous
vous demandons de compléter ou modifier en rouge le mandat que vous trouverez dans ce dossier. En cas de
modification merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire mentionnant votre IBAN.
En cas de difficultés financières merci de vous mettre en rapport avec la comptabilité avant le 20 du mois afin d’éviter les
rejets de prélèvement. Sans signalement à la comptabilité et en cas de rejet, les frais bancaires vous seront imputés.

RESTAURATION
Régime de l’élève :
Lundi

□ Externe □ Demi-pensionnaire
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Merci de cocher le régime et en cas de demi-pension les jours choisis pour le forfait.

1

Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de se restaurer dans l’établissement en d’autres lieux que le restaurant scolaire.
Afin de suivre la présence des élèves et étudiants au self ainsi que leurs consommations, ils possèdent un badge numérique
accessible via l’application ECOLEDIRECTE.
Les tarifs de demi-pension sont calculés déduction faite des épreuves groupées, des jours fériés et des semaines de stage
pour les élèves de BTS et bac professionnel.
Les élèves s’inscrivant à la demi-pension devront choisir en début d’année leur formule et les jours de présence au self en
fonction de leur emploi du temps. Aucune modification ne pourra être prise en compte après le 16 septembre 2022 sauf cas
exceptionnel étudié par le chef d’établissement.
Les repas pris en dehors de la formule choisie ou occasionnellement seront facturés 8,90 euros.
Une absence médicale justifiée d’au moins 5 jours consécutifs donne lieu à un remboursement des repas de demi-pension
non consommés (la demande doit être effectuée avec le justificatif médical via Ecoledirecte à Madame MERCIER dans les
48h). En revanche, aucun remboursement ne se fera si un élève demi-pensionnaire ne mange pas pour des raisons
personnelles.
Tarifs annuels de demi-pension :
Nombre de
repas par
1
semaine
Lycée général
et
246,00 €
technologique
Bacs Pros et
BTS sauf
189,00 €
diététique
BTS Diététique
164,00 €

2

3

4

5

486,00 €

720,00 €

948,00 €

1 170,00 €

373,00 €

552,00 €

727,00 €

897,00 €

324,00 €

480,00 €

632,00 €

780,00 €

La demi-pension est facturée mensuellement sur 8 mois.
Un repas à la demi-pension se compose d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Toutes les consommations en
plus seront facturées sur le porte-monnaie électronique selon les tarifs ci-dessous.

CAFETERIA
Le badge numérique, accessible via Ecoledirecte, sera alimenté par l’application Turboself pour toutes les consommations
prises en dehors des forfaits demi-pension. Tout solde positif à la fin de l’année scolaire sera reporté l’année suivante ou
remboursé si l’élève quitte l’établissement. En cas de solde négatif, le montant sera automatiquement ajouté à la
facturation mensuelle.
Tarifs à la carte :
Produits
Menu Easy Go (Sandwich ou Panini + Eau plate ou Dessert)
Menu Fresh to Go (Sandwich ou Panini + Boisson + Dessert)
Menu Hot to Go (Grande salade ou plat + Boisson + Dessert)
Repas complet self (Entrée+ Plat + Laitage + Dessert) hors demi-pension
Sandwich ou panini
Plat du jour ou Grande Salade
Assiette de légumes / frites
Eau 50cl ou eau aromatisée
Jus de fruits ou soda
Yaourt
Yaourt à boire ou Fromage
Dessert
Croissant
Pain au chocolat
Café
Boisson chaude

Tarifs
4,50 €
6,20 €
7,20 €
8,90 €
3,90 €
4,60 €
2,00 €
1,00 €
1,30 €
0,70 €
1,70 €
2,00 €
0,90 €
1,00 €
1,00 €
1,40 €
2

MANUELS SCOLAIRES
Afin d’éviter aux familles d’acheter la totalité des manuels scolaires, l’établissement fournira la totalité des livres numériques
et des fichiers aux élèves moyennant un montant de location de 65 euros facturé au mois de septembre.
Aucun livre ne sera distribué sur l’ENT aux élèves sans le règlement de cette location.
Par ailleurs, nous serons dans la capacité de fournir en location (5€ /mois) aux lycéens (priorité aux secondes) une tablette
sous-condition d’un chèque de caution de 300 euros.

PHOTOS
Les photos de classe auront lieu dans le courant du mois de septembre. La pochette complète sera remise à votre enfant.
Celle-ci sera facturée au mois d’octobre au tarif de 16 euros. Toutefois si vous ne souhaitez pas prendre cette pochette soit
entièrement, soit partiellement, vous aurez la possibilité de la restituer au secrétariat avant le 21 octobre 2022.

FRAIS COPIES
5 euros pour l’année scolaire seront facturés au mois de septembre pour les frais de copies.

Lu et approuvé le : ………………………………………………………
Signatures des parents :
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Exemplaire à conserver par la famille

MODALITES FINANCIERES 2022/2023
RENSEIGNEMENTS DIVERS

CONTRIBUTIONS ANNUELLES
La facturation s’effectue mensuellement.
CONTRIBUTION
DES FAMILLES
(APEL incluse
facturée en
septembre)

ACOMPTE
VERSE

PRELEVEMENTS MENSUELS
5 octobre (*)
5 janvier
5 avril
5 novembre
5 février
5 mai
5 décembre
5 mars
10
juin
(**)

LYCEE PROFESSIONNEL
- Série ASSP
1 477 €
240 €
206 €
144 €
62 €
LYCEE TECHNOLOGIQUE
- Secondes générales et
1 547 €
240 €
218 €
153 €
65 €
technologiques
- Séries générales
1 722 €
240€
247 €
173 €
74 €
- Série STMG
1 564 €
240 €
221 €
154 €
66 €
- Série STL
1 722 €
240€
247 €
173 €
74 €
- Série ST2S
1 631 €
240 €
232 €
162 €
70 €
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
- BTS Management Commercial
1 856 €
364 €
249 €
174 €
75 €
Opérationnel
- BTS Communication
2 012 €
395 €
269 €
189 €
81 €
- BTS Tourisme
2 214 €
436 €
296 €
207 €
89 €
- BTS Diététique
2 290 €
451 €
307 €
215 €
91 €
- BTS Bioanalyses et Contrôles
3 102 €
613 €
415 €
290 €
124 €
(*) Au premier prélèvement s’ajouteront les sommes de 35 € de cotisation APEL et 5 € de frais de copies pour toutes les
classes et 65 € de location de livres pour les classes de la seconde à la terminale (numériques et papiers).
(**)Le montant du dernier prélèvement pourra être différent en fonction de la régularisation des arrondis.

REDUCTION SUR LA CONTRIBUTION DES FAMILLES
Les familles ayant plusieurs enfants dans l’établissement bénéficient d’une réduction de 20% sur la totalité des contributions
10% de réduction pour les familles ayant des enfants scolarisés dans l’enseignement catholique.

MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement de la scolarité peut s’effectuer de trois manières différentes :
- Soit par chèque bancaire à réception de facture sur ECOLEDIRECTE.
- Soit par carte bancaire via le site ECOLEDIRECTE.
- Soit par prélèvement bancaire : 9 prélèvements bancaires mensuels d’octobre à juin (voir tableau ci-dessus). Nous
vous demandons de compléter ou modifier en rouge le mandat que vous trouverez dans ce dossier. En cas de
modification merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire mentionnant votre IBAN.
En cas de difficultés financières merci de vous mettre en rapport avec la comptabilité avant le 20 du mois afin d’éviter les
rejets de prélèvement. Sans signalement à la comptabilité et en cas de rejet, les frais bancaires vous seront imputés.

RESTAURATION
Régime de l’élève :
Lundi

□ Externe □ Demi-pensionnaire
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Merci de cocher le régime et en

cas de demi-pension les jours choisis pour le forfait.
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Exemplaire à conserver par la famille
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de se restaurer dans l’établissement en d’autres lieux que le restaurant scolaire.
Afin de suivre la présence des élèves et étudiants au self ainsi que leurs consommations, ils possèdent un badge numérique
accessible via l’application ECOLEDIRECTE.
Les tarifs de demi-pension sont calculés déduction faite des épreuves groupées, des jours fériés et des semaines de stage
pour les élèves de BTS et bac professionnel.
Les élèves s’inscrivant à la demi-pension devront choisir en début d’année leur formule et les jours de présence au self en
fonction de leur emploi du temps. Aucune modification ne pourra être prise en compte après le 16 septembre 2022 sauf cas
exceptionnel étudié par le chef d’établissement.
Les repas pris en dehors de la formule choisie ou occasionnellement seront facturés 8,90 euros.
Une absence médicale justifiée d’au moins 5 jours consécutifs donne lieu à un remboursement des repas de demi-pension
non consommés (la demande doit être effectuée avec le justificatif médical via Ecoledirecte à Madame MERCIER dans les
48h). En revanche, aucun remboursement ne se fera si un élève demi-pensionnaire ne mange pas pour des raisons
personnelles.
Tarifs annuels de demi-pension :
Nombre de
repas par
1
semaine
Lycée général
et
246,00 €
technologique
Bacs Pros et
BTS sauf
189,00 €
diététique
BTS Diététique
164,00 €

2

3

4

5

486,00 €

720,00 €

948,00 €

1 170,00 €

373,00 €

552,00 €

727,00 €

897,00 €

324,00 €

480,00 €

632,00 €

780,00 €

La demi-pension est facturée mensuellement sur 8 mois.
Un repas à la demi-pension se compose d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Toutes les consommations en
plus seront facturées sur le porte-monnaie électronique selon les tarifs ci-dessous.

CAFETERIA
Le badge numérique, accessible via Ecoledirecte, sera alimenté par l’application Turboself pour toutes les consommations
prises en dehors des forfaits demi-pension. Tout solde positif à la fin de l’année scolaire sera reporté l’année suivante ou
remboursé si l’élève quitte l’établissement. En cas de solde négatif, le montant sera automatiquement ajouté à la
facturation mensuelle.
Tarifs à la carte :
Produits
Menu Easy Go (Sandwich ou Panini + Eau plate ou Dessert)
Menu Fresh to Go (Sandwich ou Panini + Boisson + Dessert)
Menu Hot to Go (Grande salade ou plat + Boisson + Dessert)
Repas complet self (Entrée+ Plat + Laitage + Dessert) hors demi-pension
Sandwich ou panini
Plat du jour ou Grande Salade

Tarifs
4,50 €
6,20 €
7,20 €
8,90 €
3,90 €
4,60 €

Assiette de légumes / frites
Eau 50cl ou eau aromatisée
Jus de fruits ou soda
Yaourt
Yaourt à boire ou Fromage
Dessert
Croissant
Pain au chocolat
Café
Boisson chaude

2,00 €
1,00 €
1,30 €
0,70 €
1,70 €
2,00 €
0,90 €
1,00 €
1,00 €
1,40 €
2

Exemplaire à conserver par la famille

MANUELS SCOLAIRES
Afin d’éviter aux familles d’acheter la totalité des manuels scolaires, l’établissement fournira la totalité des livres numériques
et des fichiers aux élèves moyennant un montant de location de 65 euros facturé au mois de septembre.
Aucun livre ne sera distribué sur l’ENT aux élèves sans le règlement de cette location.
Par ailleurs, nous serons dans la capacité de fournir en location (5€ /mois) aux lycéens (priorité aux secondes) une tablette
sous-condition d’un chèque de caution de 300 euros.

PHOTOS
Les photos de classe auront lieu dans le courant du mois de septembre. La pochette complète sera remise à votre enfant.
Celle-ci sera facturée au mois d’octobre au tarif de 16 euros. Toutefois si vous ne souhaitez pas prendre cette pochette soit
entièrement, soit partiellement, vous aurez la possibilité de la restituer au secrétariat avant le 21 octobre 2022.

FRAIS COPIES
5 euros pour l’année scolaire seront facturés au mois de septembre pour les frais de copies.
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Menu EASY GO

Menu FRESH TO GO

Sandwich ou Panini
+ Eau plate ou
Dessert

Sandwich ou Panini
+ Boisson +
Dessert
6,20€

4,50€

Au restaurant nous
privilégions les recettes
faites à partir de produits
bruts par nos cuisiniers.

75% Fruits et légumes de
saison frais
100% Pain boulanger
local

Menu HOT TO GO

Repas Complet
Self

Grande salade ou
plat
+ Boisson +
Dessert

Entrée + Plat +
Fromage + Dessert

7,20€

(hors forfait demi-pension)

8,90€

60% de nos fournisseurs
en circuits courts
Pâtisseries maison tous
les jours

1 fruit BIO tous les jours
Sandwich, Panini,

3,90 €

Plat du jour ou grande salade

4,60 €

Assiette de légumes

2,00 €

Eau 50cl ou eau aromatisée

1,00 €

Jus de fruits

1,30 €

Yaourt

0,70 €

Yaourt à boire ou fromage

1,70 €

Pâtisserie

2,00 €

PETIT-DEJEUNER
Croissant

0,90 €

Pain au chocolat

1,00 €

Café

1,00 €

Boisson chaude

1,40 €

RESTAURANT
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de se restaurer dans
l’établissement en d’autres lieux que le restaurant scolaire.
Afin de suivre la présence des élèves et étudiants au self ainsi que les
consommations, ils possèdent un badge numérique accessible via
l’application ECOLEDIRECTE.
Les tarifs de demi – pension sont calculés déduction faite des épreuves
groupées, des jours fériés et des semaines de stage pour les étudiants de
BTS et les élèves de bac professionnel. Les élèves s’inscrivant à la demipension devront choisir en début d’année leur forfait et les jours de
présence au self.
Les repas pris en dehors de la formule choisie ou occasionnellement
seront facturés 8,90 €.
Une absence médicale justifiée d’au moins 5 jours donne lieu à un
remboursement des repas de demi-pension non consommés. En
revanche aucun remboursement ne se fera si l’élève ne mange pas pour
des raisons personnelles.

LA DEMI-PENSION EST FACTUREE MENSUELLEMENT SUR 8 MOIS

Un repas à la demi-pension se compose d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un
dessert. Toutes les consommations en plus sont facturées sur le porte-monnaie
électronique selon les tarifs de la carte.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

AIDE RÉGIONALE À LA DEMI-PENSION POUR LES ÉLÈVES DES LYCÉES PRIVÉS
Afin de favoriser les conditions d’études des lycéens franciliens, la Région Île-de-France propose une aide à la restauration scolaire
au profit des familles des élèves demi-pensionnaires scolarisés dans un établissement privé associé à l’État par contrat avec le ministère
de l’Éducation nationale.

Qui peut en bénéficier ?
Les familles des élèves demi-pensionnaires dont le quotient familial annuel est inférieur à 10 140 €.

Quel est le montant de l’aide régionale à la demi-pension ?
L’aide régionale est calculée en fonction du quotient familial annuel, sur la base d’un barème comportant 5 tranches.
Tranches

Quotients familiaux annuels

Montant annuel de l’aide régionale

A

A < 3 125 €

231 €

B

B < 4 650 €

186 €

C

C < 7 050 €

138 €

D

D < 9 390 €

117 €

E

E < 10 140 €

94 €

F

F ≥ 10 140 €

0€

Au titre de l’année scolaire 2022-2023, le revenu pris en compte pour le calcul du quotient familial annuel correspond au
revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition ou non-imposition, divisé par le nombre de parts fiscales du foyer.

Comment bénéficier de l’aide ?
Pour bénéficier de l’aide régionale à la demi-pension, vous devez transmettre à votre établissement scolaire une attestation
de quotient familial pour la restauration scolaire, téléchargeable sur le site : www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
Comment télécharger son attestation :

1

2

3

Connectez-vous sur www.iledefrance.fr/
calculette-quotient-familial

Acceptez la politique de confidentialité
du service, puis cliquer sur
« Accéder à la calculette »

6

5

4

Transmettez votre attestation de quotient
familial pour la restauration scolaire
à votre établissement

Téléchargez votre attestation ou demandez
un envoi par mail

Remplissez le formulaire en ligne

Munissez-vous de votre dernier avis
d’imposition ou de non-imposition

L’aide régionale est versée à l’établissement de votre enfant ; il la déduira du montant de votre facture de restauration.

En cas de difficultés liées à un changement de situation professionnelle, familiale ou administrative, vous pouvez vous adresser
au service intendance de votre lycée.

du Lycée GREGOR MENDEL

Vincennes, le 4 juillet 2022
Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement d’enseignement catholique. Vous entrez ainsi
dans la plus importante association nationale de parents d’élèves.
L’Apel (Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) « GREGOR MENDEL » rassemble
plus de 700 familles.
L’Apel Gregor Mendel (Apel GM) a pour mission d’accueillir les familles dont les enfants sont
scolarisés au sein de l’établissement.
Elle participe :
- à la vie de l’établissement en concertation avec la Direction et l’équipe éducative
- aux conseils de classe, en tant que parent délégué de classe de votre enfant
- aux conseils d’administration de l’OGEC
- aux voyages, sorties organisés par l’établissement ou l’aumônerie par une participation financière
- à la commission d’appel, en tant que membre du jury
- aux conseils de discipline en représentant les familles
L’Apel apporte son soutien permanent à la collaboration entre les parents, la Direction et l’équipe
éducative de l’établissement, dans le but d’améliorer l’accompagnement éducatif des élèves et
reste à l’écoute des familles tout au long de l’année par le dialogue.
L’Apel GM est une équipe, composée de parents d’élèves bénévoles, élue lors de l’Assemblée
Générale Annuelle.
Si une ou plusieurs de ces actions vous attirent, merci de compléter la fiche de renseignements cidessous et de la retourner à l’adresse de l’Apel GM ou via Ecole Directe, afin que nous puissions
vous contacter le plus rapidement possible.
En attendant de vous lire, l’équipe de l’Apel GM vous souhaite une bonne rentrée.
Djamila GHALEM

Présidente de l’APEL
apel.gregormendel@gmail.com

du Lycée GREGOR MENDEL
apel.gregormendel@gmail.com

ELEVE
NOM
Prénom
Classe

VOUS VOULEZ PARTICIPER A L’Apel et/ou ÊTRE PARENT DÉLÉGUÉ
Je soussigné(e), (NOM et Prénom) ……………………………………………………………………..........
Téléphone (portable de préférence) ………………………………………………………………………….
Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite intégrer l’équipe de l’Apel Gregor Mendel (Apel GM) :
1 réunion physique par trimestre et échanges par mail
Accepte d’être PARENT DÉLÉGUÉ de CLASSE, classe de son enfant
(conseil de classe 1 fois par trimestre ou 1 fois par semestre)

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Important :
Vous acceptez que vos coordonnées soient données à tous les parents de la classe de votre enfant
en tant que parent délégué :  OUI
 NON
Vous acceptez que vos coordonnées soient données à tous les parents de l’établissement en tant
que membre de l’Apel GM :  OUI
 NON

Fait pour valoir ce que de droit,
Le………………………………………………, à………………………………………………
Signature

ASSOCIATION SPORTIVE GREGOR MENDEL
Voici l’offre multi-activités sportives loisir/compétition pour la prochaine rentrée :
ESCALADE
TIR A L’ARC
FITNESS / MUSCULATION /CROSSFIT
VOLLEY-BALL

Jour : Le Mercredi
Lieu : Gymnase Mirabeau, 35 rue de Mirabeau à Vincennes
Horaires : de 14h à 17h00
Les inscriptions pourront se faire jusqu’au 30 septembre.
Toutes les classes de 2nde Générale et technologique sont libres sur cette tranche
horaire. Pour les autres niveaux, l’information sera donnée à la rentrée.
La cotisation est de 25 euros (chèque à l’ordre de : Association sportive Grégor
Mendel).
Le bordereau d’inscription sera transmis lors des réunions de rentrée.

Classes de Seconde Générale et Technologique
Si vous voulez consulter les Nouveaux Programmes de l’enseignement du français
au lycée, voici le lien pour y accéder :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-12019/92/8/spe575_annexe1_1062928.pdf
Ils mettent l’élève au centre de son évaluation et accentuent notamment
l’importance de la lecture et de l’appropriation d’une culture de la littérature et des
arts.
La lecture comme jeu, la lecture comme plaisir ; mais aussi la lecture comme
fondement pour apprendre, développer un esprit critique, s’ouvrir au monde. Pour les
préparer au bac de Français, les élèves de Seconde sont appelés à lire tout au long de
l’année et de constituer un cahier personnalisé de culture et de connaissances.
Pour chaque objet d’étude, l’élève devra lire l’œuvre obligatoire. Il pourra ainsi
commencer à personnaliser son cahier de lecture.

1 - Objet d’étude : La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle
- Lais de Marie de France
2 - Objet d’étude : Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
- Thérèse Raquin d’Emile Zola
3 - Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
- Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux
4 - Objet d’étude : La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle
- Indiana de George Sand
- La Tresse de Laetitia Colombani

Pour les œuvres au choix, achetez de préférence des éditions scolaires pour avoir des notes explicatives
et des éléments de contexte.

Classes de Première Générale et technologique (STL)
Français – Liste des ouvrages à lire
Les Nouveaux Programmes de l’enseignement du français au lycée sont ici :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-12019/93/0/spe575_annexe2_1062930.pdf
Ils mettent l’élève au centre de son évaluation et accentuent notamment
l’importance de la lecture et de l’appropriation d’une culture de la littérature et
des arts.
La lecture comme jeu, la lecture comme plaisir ; mais aussi la lecture
comme fondement pour apprendre, développer un esprit critique, s’ouvrir au
monde. Les élèves de Première sont appelés à lire tout au long de l’année et de
constituer un cahier personnalisé de culture et de connaissances.
Pour chaque objet d’étude, l’élève devra lire l’œuvre obligatoire (qui
figure dans le programme et dans la liste suivante) et au moins une œuvre au
choix. Il pourra ainsi commencer à personnaliser son cahier, en accomplissant
les activités proposées ci-dessous :

FICHE DE LECTURE
1. Quels passages/poèmes vous ont touchés et pourquoi ? Expliquez votre
réponse et illustrez-la par des exemples concrets du livre.
2. À quelles images, photos, peintures ou autres textes vous a fait penser le
livre ? Précisez : Artiste, titre, date. Expliquez.
3. Connaissez-vous d’autres textes ou films qui traitent de sujets équivalents ?
Lesquels ? Parlez-en.
4. Réécrivez quelques phrases du texte ou quelques vers (dans le cadre d’un
poème) qui vous ont marqués. À quoi vous ont-elles fait penser ?
5. Si vous étiez un personnage du livre, lequel vous voudriez être et pourquoi ?
Ou inversement, y a-t-il un personnage auquel vous ne voudriez pas ressembler ?
Pourquoi ?
6. Quelle est votre opinion sur le livre ? Qu’avez-vous aimé ou pas ? Argumentez
votre réponse en vous appuyant sur des extraits précis.

PROGRAMME DE LECTURE
1 - Objet d’étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Abbé Prévost, Manon Lescaut (coll. Belin Gallimard)
Au choix :
- Victor Hugo, Claude Gueux
- Mérimée, Carmen
- Albert Camus, L’étranger
2 - Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du
« préambule » au « postambule ») (coll. Belin Gallimard)
Au choix :
- Marivaux, La Colonie
- Édouard Louis, Qui a tué mon père
3 - Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXe siècle
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (Coll. Belin Gallimard)
Au choix :
- Verlaine, Poèmes saturniens
- Francis Ponge, Le Parti pris des choses
4 - Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Molière, Le Malade imaginaire (Coll. Belin Gallimard)
Au choix :
- Georges Feydeau, Un fil à la patte
- Eugène Ionesco, Le Roi se meurt
- Yasmina Réza, Art

Pour les œuvres au choix, achetez de préférence des éditions scolaires pour avoir des notes
explicatives et des éléments de contexte.

LISTE DE LECTURES
POUR LA SPÉCIALITÉ HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
EN PREMIERE

I/ THÈME 1 : Les pouvoirs de la parole
1. Les pouvoirs de la parole, (Anthologie de textes dans la collection GF Etonnants
Classiques)
En Philosophie :
2. Gorgias, PLATON (GF)
En Littérature :
3. « Demain vous voterez l’abolition de la peine de mort », Discours de Robert
BADINTER, du 17 septembre 1981 (Points documents)
II/ THÈME 2 : Les représentations du monde
1. Les représentations du monde, (Anthologie de textes dans la collection GF Etonnants
classiques)
En Philosophie :
2. Race et Histoire, Claude LEVI-STRAUSS (Folio essais)

En Littérature :
3. Supplément au Voyage de Bougainville, Denis DIDEROT (Folio classique)
4. Rouge Brésil, Jean-Christophe RUFIN (Folio)

Classes de Première – Mme Corinne CICHELLA

Année 2022-2023

LECTURES D’ETUDE AU PROGRAMME POUR LE BAC – Année 2022-2023
(Conseil : Pour toutes vos premières lectures, renseignez-vous sur l’auteur et sur l’œuvre ; notez vos impressions comme
elles viennent (post it dans le livre, par exemple). La connaissance approfondie de l’œuvre viendra après avec votre travail
personnel dirigé et avec le cours. Ne rien écrire sur les pages, les notes personnelles sont interdites à l’examen.

1 - Les livres à se procurer et à lire pour la partie première partie de l’oral (Explication de texte).
Œuvres au programme :
• L’Île des esclaves, Marivaux. (Edition indifférente)
(Pour l’étude des genres dramatiques, c’est-à-dire le théâtre).

• Les Fleurs du Mal, C. Baudelaire. (Edition indifférente)
(Pour l’étude des genres poétiques)

• Déclaration des Droits de femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges. (Edition indifférente)
(Pour l’étude des genres argumentatifs)

• Sido, suivi de Les vrilles de la vigne. Colette. (Edition indifférente)
(Pour l’étude des genres narratifs).

2- Les livres à se procurer et à lire pour la seconde partie de l’oral (Entretien sur la lecture cursive
autonome d’une œuvre)
Lectures cursives autonomes obligatoires
•

En relation avec l’étude du théâtre : Le Malade imaginaire, Molière (Edition indifférente)

•

En relation avec l’étude des genres poétiques : Feuillets d’Hypnos, René Char. Gallimard, collection Folio

•

En relation avec l’étude des genres argumentatifs : « Détruire la misère », Discours de V. Hugo à
l’Assemblée nationale, le 9 juillet 1849. Texte disponible à l’adresse :
https://www2.assemblee-nationale.fr › Victor Hugo (9 juillet 1849) - Histoire - Assemblée

•

En relation avec l’étude des genres narratifs : Rousseau, Les Confessions. Livres 1 à 4 (Edition
indifférente)

Fournitures demandées pour la rentrée :
1) Cinq chemises cartonnées avec élastiques. Couleur indifférente.
2) Feuilles doubles, grand format, grands carreaux. Impératif pour tous les travaux, notes personnelles
comprises, ces copies serviront aussi de sous-chemises.
3) Un porte-vues (de plus de 30 vues)
4) Stylo bille ou stylo-plume, au choix. Encre noire ou bleu foncé. Impératif pour la classe et à l’examen.

Veuillez noter : Les livres de cette liste devront avoir été lus. Le moment de leur étude sera indiqué. Nous
commencerons par le théâtre. Bonnes Lectures !

Classes de Première Générale et technologique (STMG)
Les Nouveaux Programmes de l’enseignement du français au lycée sont ici :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-12019/93/0/spe575_annexe2_1062930.pdf
Ils mettent l’élève au centre de son évaluation et accentuent notamment l’importance de la
lecture et de l’appropriation d’une culture de la littérature et des arts.
La lecture comme jeu, la lecture comme plaisir ; mais aussi la lecture comme fondement
pour apprendre, développer un esprit critique, s’ouvrir au monde. Les élèves de Première sont
appelés à lire tout au long de l’année et de constituer un cahier personnalisé de culture et de
connaissances.
Pour chaque objet d’étude, l’élève devra lire l’œuvre obligatoire (qui figure dans
le programme et dans la liste suivante) et au moins une œuvre au choix. Il pourra ainsi
commencer à personnaliser son cahier, en accomplissant les activités proposées ci-dessous :
FICHE DE LECTURE

1. Quels passages/poèmes vous ont touchés et pourquoi ? Expliquez votre réponse et
illustrez-la par des exemples concrets du livre.
2. À quelles images, photos, peintures ou autres textes vous a fait penser le livre ? Précisez :
Artiste, titre, date. Expliquez.
3. Connaissez-vous d’autres textes ou films qui traitent de sujets équivalents ? Lesquels ?
Parlez-en.
4. Réécrivez quelques phrases du texte ou quelques vers (dans le cadre d’un poème) qui vous
ont marqués. À quoi vous ont-elles fait penser ?
5. Si vous étiez un personnage du livre, lequel vous voudriez être et pourquoi ? Ou
inversement, y a-t-il un personnage auquel vous ne voudriez pas ressembler ? Pourquoi ?
6. Quelle est votre opinion sur le livre ? Qu’avez-vous aimé ou pas ? Argumentez votre
réponse en vous appuyant sur des extraits précis.

1 - Objet d’étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Abbé Prévost, Manon Lescaut (coll. Belin Gallimard)
Au choix :
-

Victor Hugo, Claude Gueux
Mérimée, Carmen
Albert Camus, L’étranger
Boris Vian, L’écume des jours

2 - Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du
« préambule » au « postambule ») (coll. Belin Gallimard)
Au choix :
-

Marivaux, La Colonie
Édouard Louis, Qui a tué mon père
Aimée Césaire, Cahier d’un retour au pays
Khaled Hosseini, Les cerfs-volants de Kaboul ; Mille soleils splendides

3 - Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXe siècle
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (Coll. Belin Gallimard)
Au choix :
- Verlaine, Poèmes saturniens
- Francis Ponge, Le Parti pris des choses
4 - Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Molière, Le Malade imaginaire (Coll. Belin Gallimard)
Au choix :
- Georges Feydeau, Un fil à la patte
- Eugène Ionesco, Le Roi se meurt
-

Yasmina Réza, Art

Pour les œuvres au choix, achetez de préférence des éditions scolaires pour avoir des notes
explicatives et des éléments de contexte.

LISTE DE LIVRES A LIRE PENDANT LES VACANCES
POUR LA TERMINALE GENERALE
EN PHILOSOPHIE

I/ Lectures vivement conseillées :
Les plus grands mythes de Platon, expliqués par David SIMONETTA.
Collection : LIBRIO
L’étonnement philosophique, Jeanne HERSCH
Editeur : Gallimard
Collection : Folio Essais

II/ Œuvres complètes étudiées pendant l’année
Qu’est-ce que les Lumières, Emmanuel KANT
Editeur : Hatier
Collection : Classiques et CIE
Les méditations métaphysiques (1 et 2), René DESCARTES
Editeur : Flammarion
Collection : GF
Présentation : Marie-Frédérique Pellegrin

LISTE DE LIVRES A LIRE PENDANT LES VACANCES
POUR LA TERMINALE TECHNOLOGIQUE
EN PHILOSOPHIE

I/ Lectures vivement conseillées :
Les plus grands mythes de Platon, expliqués par David SIMONETTA.
Collection : LIBRIO
Le Criton, PLATON
Editeur : Flammarion
Collection : GF

LISTE DE LECTURES
POUR LA SPÉCIALITÉ HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
EN TERMINALE

I/ THÈME 1 : La recherche de soi
1. La recherche de soi, (Anthologie de textes dans la collection GF Etonnants
Classiques)
En Philosophie :
2. Le malaise dans la culture, Sigmund FREUD (PUF)

En Littérature
3. Le portrait de Dorian Gray, Oscar WILDE (Folio classique)
4. Orgueil et préjugés, Jane AUSTEN (10/18)
II/ THÈME 2 : L’Humanité en question
1. L’humanité en question, (Anthologie de textes dans la collection GF Etonnants
classiques)
En Philosophie :
2. Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt (Les intégrales de philo de Nathan)

En Littérature :
3. 1984, George Orwell (Folio)

