


Le lycée, la seconde, et après…

Portes ouvertes N°1 samedi 13 février 2021



Ecole primaire

Collège

Lycée

De bac -3 à bac +3



Des enseignements communs : 26h30



Abibac : 29h45



Section Abibac

Objectif : double diplôme Bac + Abitur

Programme identique à celui des autres classes mais

- 4h d’allemand + 2h littérature allemande

- 3h d’histoire-géographie (HG) en allemand

au lieu de 2h45 d’allemand et 3h d’HG en français :   en tout +3h15

Admission sur dossier par l’IA-DSDEN

 Echange collectif (lycée de Ludwigsburg)



• LVA  anglais

• LVB  allemand ou espagnol

Les langues vivantes en seconde

 Je continue au lycée les langues commencées au collège

Non abibac Abibac

• LVA  allemand

• LVB  anglais

 Toute autre LVB (italien, russe, turc…) : CNED



 Un emploi du temps ABIBAC

1 groupe  nommé 
Anglais A  mais 

comprenant des LVA 
et des LVB

Option Arts 
plastiques

33h30



 Un emploi du temps NON ABIBAC

Latin

32h

DNL 
anglais

Euro 
anglais



Enseignements optionnels*
Enseignement 
général (3h)

Espagnol LVC
Arts plastiques
Arts théâtre
Arts musique

Enseignement 
technologique (1h30)

Management et gestion
Santé social
Biotechnologies
Sciences et laboratoire

Latin 3h

Grec 3h

et/ou et/ou

Section européenne (2h)
(Discipline non linguistique : histoire)

Euro allemand
Euro anglais

et/ou

 A découvrir sur 
https://lycee-europeen-schuman.eu



 Moins d’ ¼ des élèves

 Toutes les combinaisons ne sont pas possibles (emploi du temps)

 Ne sont pas déterminants dans le choix de la première

 Ne sont pas dérogatoires

 Vous engagent

Des enseignements optionnels



L’affectation au lycée

Collèges publics de secteur : affectation de droit 

Foch (Haguenau)

Reichshoffen

Niederbronn

Woerth*
Brumath*

 Sectorisation : adresse des parents

Affectation : l’Inspecteur d’Académie (IA-DSDEN) affecte.



Pour demander une dérogation

• Aucun enseignement dispensé à Schuman n’est dérogatoire

• Critères de dérogation

 Demander le document au collège

 Compléter et ajouter toute pièce justificative

 Retourner le document au collège entre le 27 mai et le 2 juin

 Le collège transmet à l’IA-DSDEN

 Réponse fin juin par le collège



Lycée

2
1

3

S’inscrire en 3 temps

Transport

JEUN’EST



Comment s’inscrire

• Collège public alsacien 

1 Inscription    https//teleservices.ac-strasbourg.fr

2 Validation   https://lycee-europeen-schuman.eu

• Etablissement privé ou hors Alsace
 Inscription + validation https://lycee-europeen-schuman.eu

• CNED https//www.cned.fr/scolaire/lycee

 Attestation à fournir 

 Notes dans le bulletin



Mémo pratique

• Restaurant scolaire

 Inscription (forfait 1 à 5 jours) en ligne à la rentrée  (EDT)

 Possibilité de prendre le petit-déjeuner 

• Transport
 RITMO 

 SNCF (nouvelle procédure)

 Bus (transports scolaires et lignes régulières) : inscriptions sur www.fluo.eu/67

• Carte JEUN’EST
 A demander sur www.jeunest.fr

 Utilisée pour l’entrée au lycée et les retards



Mémo pratique

• Lycée 4.0

 Un portable par élève 

 Manuels numériques à télécharger

• Elèves à besoins particuliers, PAI / PAP
 Signaler le plus tôt possible

 Prendre l’attache de l’infirmière



Vendredi 9 avril à 18h
De la seconde au baccalauréat

La première générale et les spécialités

La première technologique

La terminale et les spécialités

La terminale et les enseignements optionnels

Les épreuves du baccalauréat

L’orientation post-bac

 Nos prochains rendez-vous

Vendredi 21 mai de 17h30 à 20h
Visite guidée * (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)



2, quai des Pêcheurs,  F-67500 Haguenau

www.lycee-europeen-schuman.eu

+33 (0) 3 88 07 44 00

https://lycee-europeen-schuman.eu


