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Classes de premières



Le LIPPS, un projet 

pour une ambition 

commune

Un lycée ouvert sur le 

monde, sur les Arts et 

sur les Cultures

Préparer à des 

études supérieures 

réussies

Un cadre  bienveillant, 

éducatif au service d’un 

épanouissement 

personnel et collectif

Responsabilité 

Sociale et 

Environnementale 



Les élèves en premières en 2022

 193 élèves

 92 lycéens en Section Européenne

 11 SELO espagnol

 9 SELO allemand

 77 SELO anglais



Les options et les dispositifs au LIPPS en 

2022 en seconde et première

LIPPS

Section Euro Anglais DNL Mathématiques, +2h par semaine

Section Euro Allemand DNL Physique Chimie, +2h par semaine

Section Euro Espagnol DNL Histoire Géographie, +2h par semaine

BACHIBAC, recrutement spécifique

Section Internationale Anglais, recrutement spécifique

Brevet d’Initiation à l’Aéronautique BIA, +2h par semaine avec l’aérodrome de 

Toussus le Noble

Latin

UEP2A en seconde



L’accompagnement personnalisé en 

première

L’accompagnement personnalisé en première

 En Français : 1h par classe par semaine

 Le Professeur Principal : 0,5 h par classe par semaine pour l’élaboration du 

projet personnel



La voie Générale

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité (3 en 1ière, 2 en term.) :

• Langues, Littératures et cultures étrangères 

Anglais Monde Contemporain (en Anglais) 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

• Sciences économiques et sociales

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la Terre

• Numérique et sciences informatiques

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

• Français (1ière) / Philosophie (Term)

• Histoire – Géographie

• Enseignement Moral et Civique

• Langue vivante A (Anglais) et 

langue vivante B (Espagnol ou 

Allemand)

• Education physique et sportive

• Enseignement scientifique dont 

Physique Chimie, SVT et 

Mathématiques (en 2022 sous 

forme d’option)

▪ Accompagnement personnalisé

▪ Du temps consacré à l’orientation
Puis des Enseignements optionnels en Terminale

▪ Maths complémentaires (si Ens. Spé Maths en 1ière)

▪ Maths expertes (si Ens. Spé en Term.)Des Enseignements optionnels en Première

Continuité des options de seconde comme les dispositifs 

linguistiques, les langues anciennes



Le LIPPS en 2022 : 20 combinaisons de spécialités, dont 5 

pour 1 élève, et 2 pour 3 élèves.

Les spécialités en première

Mathématiques : 158

Humanités, Littérature et Philosophie : 19

Physique Chimie : 110

Sciences de la Vie et de la Terre : 70

Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques : HGGSP : 69

Langue, Littérature et Culture Etrangère Anglaise : 34

Sciences Economiques et Sociales : 76

Numérique et Sciences Informatiques : 31



Baccalauréat coefficients du contrôle 

continu
Matière Première Terminale Total

Histoire Géographie
3 3 6

Enseignement Scientifique
3 3 6

Mathématiques (Bac Techno)
3 3 6

LVA 3 3 6

LVB 3 3 6

Education Physique et Sportive
6 6

Education Morale et Civique
1 1 2

Spécialité suivie uniquement en 

Première 8 8

Enseignement optionnel 

(maximum 1 en première, 2 en 

terminale, exceptées LCA latin et 

grec)

2 (par option et par an) 2 (par option et par an) 4 ajoutés au total des 

coefficients

TOTAL Bac Général 21 19 40



Le protocole d’évaluation

 Au sein de cet ensemble, il revient aux enseignants de déterminer les 
évaluations qui seront à visée certificative dans le cadre du contrôle continu, 
et qui interviendront, coefficientées, dans l’obtention du baccalauréat

 La moyenne doit, pour être représentative, être construite à partir d’une 
pluralité de notes, au moins 9 par an, ce qui revient au LIPPS à au moins 5 par 
semestre.

 Les disciplines qui comptent 1 heure d’enseignement et moins par semaine 
pourront compter une évaluation par semestre.

 Les disciplines qui comptent entre 1 heure et 2 heures inclus d’enseignement 
par semaine devront comporter au moins 2 évaluations par semestre.



 Absences aux évaluations certificatives

En cas d’absence ponctuelle à une évaluation, l’enseignant concerné 

estime si cette absence risque de porter préjudice à la représentativité de la 

moyenne de l’élève. Si tel est le cas, une évaluation de rattrapage 

obligatoire est organisée sur un créneau défini par l’enseignant.

La mention NNot sera saisie dans Pronote en attendant la note de 

rattrapage.

 Pour un absentéisme chronique en classe de 1ère : l’évaluation ponctuelle 

de substitution par discipline sera organisée durant le 1er semestre de 

terminale et portera sur l’intégralité du programme de 1ère. Cette 

évaluation se substituera à la moyenne obtenue dans la discipline.

 Toute absence à une épreuve ponctuelle de substitution devra 

obligatoirement être dûment justifiée pour faire l’objet d’un rattrapage. 

Faute de justificatif recevable, la note de zéro sera attribuée.



Les devoirs communs

Disciplines SECONDE PREMIERE TERMINALE

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Français Oui Oui

Philosophie Oui Oui

Mathématiques/EDS Oui Oui Oui Oui

Histoire Géo Oui Oui

LVA Oui avec Oral

LVB Oui avec Oral

SI / Bachibac 

Littérature/BFI

Grand Oral Oui

Enseignements de 

Spécialités

Oui Oui



Le Tutorat

 Deux binômes d’élèves de l’école polytechnique et de l’ENSAE 

interviendront le lundi de 17h15 à 19h15 pour les élèves de première afin 

d’aider des élèves motivés, volontaires par leurs réussites.

 Les élèves seront proposés par l’établissement.

 L’objectif n’est pas de faire du soutien, mais de permettre aux lycéens 

d’acquérir la capacité à trouver par soit même des solutions aux situations 

problèmes que tous les élèves rencontrent pendant leurs scolarités.

 Pour ceux qui seront les plus avancés, nous organiserons des sessions pour 

aller plus loin en mathématiques et physique chimie, voire d’autres 

disciplines selon les profils des tuteurs.


