
Lycée Guillaume Budé

Présentation



LES STRUCTURES

A la rentrée 2016, effectif prévisionnel = 1 800 élèves

 Lycée Générale et Technologique :

14 classes de Seconde

15 classes de Première L, ES, S-SVT, S-SI, STMG, ST2S

15 classe de Terminale L, ES, S-SVT, S-SI, STMG, ST2S

 Lycée Professionnel :

Formation Baccalauréat professionnel ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personnes : 2 
classes par niveau

Formation Baccalauréat professionnel SPVL
Services de proximité et Vie locale : 1 classe par niveau

 Post Bac : 3 BTS

Management des Unités Commerciales

Comptabilité – Gestion

Économie Sociale et Familiale



L’encadrement des élèves

 5 personnels de direction

 3 Conseillers principaux d’éducation

 2 Infirmières

 1 Assistante sociale

 2 Documentalistes

 1 équipe de 8,5 emplois temps plein d’assistants d’éducation

Toutes les informations sur le site du lycée guillaume budé :

http://www.guillaumebude.com

Les horaires 

 lundi au vendredi de 8 h 20 à 17 h 30

 Samedi de 8 h 20 à 12 h 30



Les horaires d’enseignement en 2nde GT (référentiel national)

 Les enseignements communs

 Deux enseignements d’exploration, avec :

Discipline Horaire de l’élève

Français 4 heures

Histoire-Géographie 3 heures

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 5 heures 30

Mathématiques 4 heures

Physique-chimie 3 heures

Sciences et vie de la terre 1 heures 30

Éducation physique et sportive 2 heures

Accompagnement personnalisé 0 heure 30

EMC 0 heure 30

Heures de vie de classe 10 heures annuelles

Un premier enseignement d’exploration au choix parmi :

Sciences économiques et sociales 1 heure 30

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 heure 30

Un second enseignement d’exploration, différent du premier enseignement retenu.



Autonomie de l’établissement

 1 heure de français dédoublée

 1 heure de mathématiques dédoublée

 1 h 30 dédoublée en sciences physiques et chimiques

 1 h 30 dédoublée en sciences et vie de la terre

 2 heures d’accompagnement personnalisé dédoublées

(pour 2 heures par élève : 4 heures professeur)



Les enseignements d’exploration 

2 enseignements obligatoires dont un en économie (sciences économiques et 

sociales ou principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)

 Offre au lycée Guillaume Budé : tous les élèves font S.E.S.

 Pour la 2nde à 3 enseignements d’exploration : PFEG

PFEG Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

MPS Mesures physiques et scientifiques

SI Sciences de l’ingénieur

Litso Littérature et société

Ita 3 Italien 3

Langues de l’antiquité Latin - Grec

Sciences et techniques médico-sociales

Biotechnologie



Les enseignements optionnels

 Italien 3

 Grec

 Latin

 Cinéma Audiovisuel (CIAV)

 Éducation physique et sportive (Golf-Badminton)

 Musique

 CIAV : 2 heures hebdomadaires (cette année le samedi matin)

 Musique : 2 heures hebdomadaires, le mercredi après-midi

 Éducation physique et sportive : le mercredi après-midi et en soirée après les 

cours.



Les différentes combinaisons possibles à Guillaume Budé
 S.E.S. + 1 enseignement d’exploration + 1 enseignement facultatif

Éviter de surcharger l’emploi du temps de l’élève

 Si choix Ita3+Latin, Ita3+Grec c’est : 6 heures par semaine.

Attention : bien réfléchir avant l’inscription, car le choix est définitif pour l’année de 2nde.

Option

Ens.explo

Ita 3

3h

Latin

3 h

Grec

3 h

EPS

2 h

CI AV

2 h

Musique

2 h

Espagnol 

Euro
2 h

PFEG

2 h

Litso

1,5 h

MPS

1,5 h

SI

1,5 h

Ita 3

3 h
À éviter À éviter

Latin

3 h
À éviter

Grec

3 h
À éviter

Santé-Soc

Biotech

3 h



Les langues vivantes

Au lycée, on sort de la logique LV1-LV2.

Les référentiels de programme prévoient une enveloppe globalisée LV1+LV2 à

5 heures 30,

Le projet d’établissement :

 Tous les élèves ont 3 heures hebdomadaires d’anglais par (groupe de 26 

élèves).

 Les autres langues ont 2 heures 30 hebdomadaires y compris l’allemand.

Le choix de la LV1 et de la LV2 se fait en classe de terminale pour l’épreuve du 

baccalauréat (en fonction du niveau de compétence atteint)



Projets ouverts aux classes de Seconde

 « Lycéens au cinéma » : 4 ou 5 films dans l’année au cinéma du Palais de 

Créteil

 Projet Danse avec la M.A.C. de Créteil

 Visite au Museum d’histoire naturelle (grande galerie de l’évolution)

 Projet avec l’UPEC (orientation)

 Musée du Quai Branly (ASSP)

 Visite de grandes entreprises (ETAM, MICROSOFT) : option PFEG

 Voyages :

 Pour les latinistes/hellenistes : Grèce ou Provence

 Pour les Italianistes : échange franco-italien

 Projet Vélo

Label National niveau 2 (ou 3)

Établissement en Démarche de Développement Durable



La classe de seconde : une année importante

C’est la 2ème année du continuum Bac -3/Bac +3,

En fin de 2nde GT, choix de la filière en 1ère, générale (L-ES-S) ou technologique 

avec la perspective de la poursuite d’études post-bac.

 Un accompagnement tout au long de l’année par le professeur principal ;

 Une autonomie à renforcer y compris et surtout sur le travail personnel;

 Une assiduité indispensable (à surveiller sur laviescolaire.fr)

Et pour tous ceux qui ne se projettent pas sur des études longues, de belles 

réussites par la voie professionnelle, avec la perspective de poursuite d’études 

en BTS.



Les emplois du temps : 2nde 2GT2



Les emplois du temps : 2nde 2GT3



Les résultats au baccalauréat 2015

Divisions Reçus 2015

T-ES 77 93,9

T-L 28 93,3

T-S 114 89,8

Général 219 91,6

STMG 60 78,9

ST2S 54 93,1

Technologique 141 85,1

TASSP 41 80,4

TSPVL 20 95,2

Professionnel 61 84,7

TOTAL 394 88,5




