


La réussite au baccalauréat 2016 

 TAUX GLOBAL DE RÉUSSITE 94 %
 Lycée classé A (très bon lycée) aux dernières estimations nationales

 STI2D : 97,2% (Acad : 91,2 %, National : 91,9 %)

 ST2S : 95,3 % (Acad : 93,5 %, National : 92,3 %)

 STMG : 88,9 % (Acad : 90,3 %, National : 89,2 %)

 Scientifique : 95,9 % (Acad : 91,6 %, National : 91,6 %)

 Littéraire : 95 % (Acad : 92,9 %, National : 91,2 %)

 Economique et Social : 91,9 % (Acad : 90,4 %, National : 91,1 %)



Présentation de la structure Rentrée 

2016
13 secondes

14 premières

12 terminales

8 BTS

2 CPGE
Soit un total de 49 divisions 

(près de 1400 élèves)

Encadrement :
1 Proviseur
2 Proviseurs adjoints
1 DDFPT (chef de travaux)
4 CPE
27 personnels de vie scolaire

Enseignement :
130 professeurs



C’est aussi 
 Un site agréable avec son propre plateau sportif

 De nombreux projets et de multiples opportunités de réussite

 1 galerie d’art

 Un environnement sécurisé: vigiles, partenariats 
(gendarmerie, BPDJ…), élèves pairs…

 Un service de demi-pension

 Un internat accueillant des lycéens et des étudiants post- bac

 Un LGT implanté au cœur d’une vaste cité scolaire de 14 
hectares comprenant également un L.P et un collège



La classe de 2nde

TRONC COMMUN
 Français 4h

 Histoire/Géo 3h

 LV1/LV2 5h30 (2.75x2)

 Maths 4h

 Phys/Ch 3h

 SVT 1h30

 EPS 2h

 ECJS 0h30

➢Enseignement d’exploration : 3 h (1 h 30 x 2)

➢AP : 2h



Les enseignements d’exploration
 SES(1) ou PFEG(2) (1h30 en classe entière)

*************
 M.P.S: Mesures et Pratiques Scientifiques
 S.S: Santé et Social
 S.L: Sciences de Laboratoire

L.S. : Littérature et Société
 C.A.A : Création et Activités Artistiques

 A.D.S: arts du son

 S.I: Sciences de l’Ingénieur
 CITEC: Création et Innovation Technologiques
 I.C.N.: Informatique et Création Numérique

1SES: Sciences Economiques et Sociales
2PFEG: Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion

1h30 en 
groupe



Les pré-requis pour réussir en 2nde

Autonomie +++! Soit un travail personnel 
régulier et approfondi

Assiduité et sérieux dans les apprentissages

Citoyenneté et correction en toutes 
circonstances

Esprit curieux pour s’orienter, chercher, 
découvrir, choisir son parcours…

Capacité à l’autodiscipline



L’ORIENTATION POST 2NDE

Au LGT Frantz Fanon

 1ère STI2D industrie du devpt Durable

 1ère STMG Management et gestion

 1ère S
 1ère ST2S santé et social

 1ère ES
 1ère L

En Lycée Professionnel

*Après un stage passerelle de 
préférence

L’élève de 2nde n’est pas prioritaire 
pour le passage en L.P. 
Place vacante ou nouvelle 
procédure AFFELNET post 3ème

(2nde professionnelle).
Le L.P ne doit pas être une 
orientation par défaut mais 
l’aboutissement d’un projet! 
Attention aux stratégies pour 
éviter de travailler!



Les formations post-bac 

 BTS C.I : Commerce International (unique en 
Martinique)

 BTS Bâtiment : grande mixité garçons/filles avec une 
réussite époustouflante des filles

 BTS SN : Systèmes numériques

 BTS SP3S : services et prestations des secteurs sanitaire et 
social

 CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles) : 
commerce : 94 % de réussite en 2015 (certains élèves ont 
réussi l’entrée à plusieurs écoles



Quelques dispositifs
 Partenariat Sciences Po Paris: Préparation au 

concours d’entrée à l’Institut des sciences politiques. 2 
admises (sur les 3 de l’académie) en 2015

 Cordées de la réussite : Liaison  avec des filières 
Post-Bac : IEP, INSA, ...

 Bourse Alizé: préparation au concours. Lauréate 2015

 Stages de remise à niveau durant les vacances 
(toussaint, carnaval, pâques…): langues, sciences, 
mathématiques, lettres …

 Devoirs du samedi matin

 Olympiades de maths (lauréat 2015) et rallye maths 
(2 finalistes dans les 10 premiers)



Quelques projets et 
options

 D.N.L. : Discipline Non Linguistique (Maths-Anglais, 
Histoire/Géographie-Espagnol)

 Option arts plastiques et atelier photo

 Option Latin

 Option LV3 portugais

 Option théâtre

 Option musique

 Voyages : Paris, Espagne, Cuba, les Antilles en catamaran 
kayak, …

 EPS : Fitness, kayak, tennis de table, danse traditionnelle…)

 Station sismo : prévention séisme

 Atelier scientifique : professeur de SVT



Bonne année scolaire 2016-
2017


