
 

 
 

LYCEE BRANLY 
 

Une voie d’excellence pour chacun, la réussite pour tous 



2nde  Générale et Technologique 

 

SERIE  
STi2D 

Sciences et  
Techniques  

de l’Industrie 
 et du  

Développement  
Durable 

 

Baccalauréat  
Technologique  

Filière rénovée  
par  

la réforme du lycée 
3 spécialités en 1ère 

2 spécialités en Terminale 

Baccalauréat  
Général    

 
SERIE  

STL 
Sciences et 

Techniques de 
Laboratoire 

 

Spécialités : 
- Biotechnologies 

- SPCL 

   
 

2nde PROFESIONNELLE 
Commune 

Famille des métiers des 
transitions  

numériques et énergétiques 
 

Baccalauréat  
Professionnel 

BAC PRO 
 MFER 

1ère / Terminale 
 

Métiers du Froid 
et des Energies  
Renouvelables 

 

BAC PRO 
SN 

1ère / Terminale 

 
Systèmes  

Numériques 
- RiSC 

- SSiHT 

Brevet de Technicien Supérieur 

LES FORMATIONS AU LYCEE BRANLY 

 
BTS 

CRSA 
  

 BTS 
CPI 

  BTS  
FED 

  BTS  
Bât 

 U.F.A. 
• BTS BATIMENT  
• BTS TP 
• BTS FED  



La classe  
de 2nde  GT  



 
Des évolutions pour mieux accompagner les lycéens depuis la rentrée 2018 

 

Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement qui lui permet 

d’identifier ses acquis et ses besoins en maîtrise de la langue française et en 

mathématiques. 

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille. 

 

Un accompagnement personnalisé (2 heures par semaine à disposition de l’équipe 

pédagogique pour les élèves repérés) concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et 

orale, essentielle dans la vie personnelle, professionnelle et dans le supérieur. 

 

Un temps dédié à l’orientation : 54 heures annuelles 

Pour accompagner les lycéens dans la conception de leur projet d’orientation et le choix 

de sa filière pour le passage en 1re (générale ou technologique) 

Pour choisir ses trois disciplines de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il 

envisage une 1re technologique 

  
 



Nouveautés depuis la rentrée 2019 
 

Les 2 enseignements d’exploration à choisir disparaissent 
 

Les élèves peuvent choisir de suivre  

un enseignement optionnel technologique (1h30 par semaine) 

Biotechnologies 

Sciences et Laboratoire 

Sciences de l’Ingénieur - Création et Innovation Technologiques 
 

Les Sciences Economiques et Sociales sont étudiées  

par tous les élèves dorénavant  

(2 enseignements d’économie étaient possibles auparavant) 

 

Une nouvelle discipline apparaît pour tous les élèves :  

Sciences Numériques et Technologie 



2nde Générale et Technologique 
Le « tronc commun » 

Les enseignements suivis par tous les élèves : 26h30 

 

Français     4h 

Histoire Géographie   3h 

Enseignement Moral et Civique  18h annuelles 

LVA (Anglais)    3h 

LVB (Allemand, Espagnol)  2h30 

Mathématiques    4h 

Physique Chimie    3h 

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 1h30 

SES (Sciences économiques et sociales) 1h30 

SNT (Sciences numériques et technologie) 1h30 

EPS      2h 



1h Anglais + 1h dans 1 discipline enseignée en langue anglaise : 
o Sciences de l’Ingénieur
o SVT 
o Histoire-Géographie 

LES OPTIONS / SECTIONS AU LYCEE BRANLY 

 Enseignements Technologiques : 1h30 par semaine 

Biotechnologies 

Sciences et Laboratoire 
Sciences de l’Ingénieur - Création et Innovation Technologiques 

 Section Sportive Basket : 4h par semaine 

 Enseignements Généraux : 3h par semaine 

EPS (Badminton / Musculation / Volleyball) 

Latin 

 Section Européenne : 2h par semaine 



TABLEAU récapitulatif des 
combinaisons possibles d’options 

/sections 

Option Technologique  
(1h30) 

Option Générale 
(3h) 

Section  
Euro SVT ou HG 

(2h) 

Section 
Euro-SI 

(2h) 

Section 
Basket 

(4h) 

Pas d’option / pas de section 

 1 seule 
option techno  

Biotechnologie 
OU   SL    OU     SI-CIT 

        

1 seule 
option générale 

  Latin OU EPS       

1 option techno 
+ 

1 option Générale 

Biotechnologie 
OU   SL    OU     SI-CIT 

Latin OU EPS       

SECTION Euro SVT ou Euro HG   Euro SVT ou Euro HG     

SECTION Euro SVT  ou  Euro HG 
+ 

1 option techno 

Biotechnologie 
OU   SL    OU     SI-CIT 

Euro SVT ou Euro HG     

SECTION Euro SVT  ou  Euro HG 
+ 

1 option générale 
Latin OU EPS Euro SVT ou Euro HG 

SECTION Euro SVT ou Euro HG 
+ 

1 option techno 
+ 

1 option générale 

Biotechnologie 
OU   SL    OU     SI-CIT 

Latin OU EPS Euro SVT ou Euro HG     

 SECTION Euro SI 
avec OBLIGATOIREMENT 

SL ou SI-CIT 
SL    OU   SI-CIT   Euro SI   

SECTION Euro SI 
avec OBLIGATOIREMENT 

SL ou SI-CIT 
+ 

1 option générale 

SL    OU   SI-CIT Latin OU EPS   Euro SI   

Section Basket       Section Basket 



  
DES EQUIPEMENTS PERFORMANTS  

AU SERVICE  
DE LA REUSSITE DES ELEVES 

Plus de 750 ordinateurs en réseau 
 
 

Quatre salles pupitre 
 

Toutes les salles équipées de vidéoprojecteurs 
 

Des équipements technologiques et professionnels (imprimante 
3D, robots, tour réfrigérée, home-cinéma, etc…) 
 

Des laboratoires dotés d’équipements récents 



Une politique d'ouverture culturelle 
 

Un programme annuel de sorties pédagogiques 
harmonisées sur l'ensemble des sections  

Des partenariats avec les structures  culturelles  
locales  

Des relations privilégiées avec des entreprises 
(stages, chantier-école, apprentissage, etc.) 

Des actions extra scolaires proposées par les 
enseignants( participation à des concours, 
festival... ) 

Une valorisation des talents et réussites des 
élèves (remise officielle des diplômes, César de 
Branly…) 

 
 



Des dispositifs pédagogiques propres 
au lycée  

Cours de langues et de spécialités en groupes 
allégés 

Des heures d’enseignement en ½ classe : 

SNT, Physique, SVT 

Tutorat individualisé pour des élèves en risque de 
décrochage ou en difficulté.  

Dispositifs de soutien en maths et français  

EPS adaptée pour certains élèves 

Plages de DS en terminale 



Des lieux d’accueil  
pour  

travailler ou se détendre 
Des lieux de travail : 

 

 un C.D.I ouvert du lundi 8h au samedi 12h 

 

 une salle de travail surveillée 

 

Des lieux de détente et d’hébergement : 

 

 une cafétéria 

 

 Un restaurant scolaire avec self (choix pour entrées, plats, produits laitiers, 

desserts) 

 

 Un internat d’une capacité d’accueil d’une centaine d’élèves 

 

 Un foyer des élèves 



Elèves «  hors secteur » 
Comment remplir un dossier d’affectation 

pour le lycée Branly ? 

Au 3ème trimestre, au moment du choix de l’affectation, il faudra choisir   

En 1er vœu : le lycée BRANLY 

dernier vœu : Lycée de secteur (un vœu sur le lycée de secteur est obligatoire) 

  

Pour information, le lycée BRANLY accueille 2/3 de ses effectifs de seconde  

(environ 200 places sur 300) en dehors de ses collèges de secteur qui sont au nombre de 3 : 
- Collège Daunou de Boulogne sur mer 
- Collège Angellier de Boulogne sur mer 

- Collège Paul Eluard de Saint Etienne au Mont  

 (Remarque : en réalité c’est le lieu d’habitation qui est sectorisé) 

 

Autrement dit, il ne faut pas hésiter à demander le lycée Branly  

si vous êtes « hors secteur », nous avons la place pour vous accueillir ! 



LE NOUVEAU BAC ! 

14 



LE GRAND ORAL ? 

■ épreuve en classe de terminale, en juin 

15 

Voie générale  Voie technologique 

Coefficient 10 Coefficient 14 

Epreuve orale 
Adossée à 1 ou 2 enseignement(s) de spécialité  

suivi(s) par le candidat 
20 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral 

Se déroule en 3 temps de 5, 10, et 5 minutes:  
 5 minutes de présentation et réponse à la question  
 10 minutes d’échange avec le jury afin d’approfondir la présentation  
 5 minutes de présentation du projet d’orientation, en lien avec la question 
 



Des questions ? 

Bonne visite 
 

Et à bientôt ! 


