
“La réussite scolaire de tous”

LES PARTENAIRES DU LYCÉE GEORGES BRAQUE

Le lycée Georges Braque est partenaire
de l’association Capital Filles. Dans le
cadre de ce dispositif, une trentaine de
jeunes filles sont suivies par des mar-
raines issues de 11 entreprises parte-
naires du dispositif, notamment la
Fondation d’entreprise Deloitte. 
Les objectifs recherchés sont de renforcer
la confiance en soi, découvrir des filières
traditionnellement masculines, accompa-
gner à l’orientation, encourager l’appren-
tissage.

Le lycée Georges Braque est partenaire
de la ville d’Argenteuil dans le cadre du
Programme de réussite éducative (PRE).
Les élèves de premières Gestion et Admi-
nistration qui souhaitent faire des études
supérieures et qui sont volontaires bénéfi-
cient d’un accompagnement individuel et
collectif. 

Le lycée Georges Braque est partenaire
avec Sciences Po Paris dans le cadre
des Conventions Education Prioritaire. Au
sein du lycée, les élèves de premières et
terminales volontaires sont préparés au
concours d’entrée au sein du lycée.

21 rue Victor Puiseux - 95100 Argenteuil 
Tél : 01 39 96 50 50 - Fax : 01 39 96 50 66

www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr
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MOOC : Massive Open On line Course
(cours en ligne ouvert et massif).
Ce programme prépare des élèves de
secondes, premières et terminales géné-
rales, technologiques et professionnelles
aux études supérieures. Les MOOC se
composent :
- de leçons vidéos ;
- de devoirs et exercices d’évaluation 
(Quiz…) ;

- d’outils d’interaction qui permettent des
échanges avec les enseignants et les 
autres participants.

Le lycée Georges Braque est partenaire
du programme Égalité des chances de
l’ESSEC de Cergy depuis sa création. 

Le dispositif Une grande école : pour-
quoi pas moi ? propose à des lycéens
un accompagnement et un tutorat afin
d’accroître leurs chances de poursuivre
des études supérieures ambitieuses. 



e Lycée Georges Braque, situé en plein 

centre-ville d’Argenteuil, à 10 minutes

de la gare Paris-Saint-Lazare, propose des 

formations dans les filières post-bac, générales,

technologiques et professionnelles. 

Favoriser la réussite scolaire pour tous et une

meilleure insertion dans le monde de l'emploi,

former de futurs citoyens responsables et encou-

rager l’ouverture culturelle sont nos objectifs.

LA CLASSE DE SECONDE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Le lycée Georges Braque propose les 
enseignements exploration suivants : 
- Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion (PFEG) 

- Sciences économiques et sociales (SES) 
- Méthodes et pratiques scientifiques  
(MPS) 

- Sciences et laboratoire (SL)
- Littérature et société
- Sciences de l’ingénieur (SI) 
- Biotechnologies 
- Informatique et culture numérique (ICN)
- Théâtre
- Latin 

Langues vivantes :
- Anglais
- Allemand
- Espagnol
- Portugais

Sections européennes :
- En langue anglaise
- En langue portugaise

Option :
- Latin

LA SECTION EUROPÉENNE 
EN LANGUE ANGLAISE

Les élèves ont dans leur emploi du temps
des heures d’enseignement en langue 
vivante anglaise et en S.V.T. (discipline
non linguistique) dispensé en anglais. 
Ces enseignements permettent aux élèves
de seconde européenne d’acquérir des
compétences particulières en biologie et
en anglais.
Ils accèdent à une culture scientifique par
le biais de projets spécifiques comme la
simulation de la conférence mondiale sur
le climat (COP 21).
Dans cette section des locuteurs anglais
et américains interviennent pour aider les
élèves à se spécialiser dans le domaine
scientifique en LV2 et permettent une pra-
tique orale de meilleure qualité.
Un séjour linguistique en Angleterre est
organisé. Des activités spécifiques à la
section européenne ainsi que des sorties
sont également proposées pendant l’an-
née scolaire.

LA SECTION EUROPÉENNE 
EN LANGUE PORTUGAISE

Les élèves étudient la langue portugaise
3 heures par semaine ainsi qu’une disci-
pline non linguistique (histoire-géogra-
phie).
En outre, la Section Européenne Portugais
du lycée Georges Braque propose divers
projets culturels tournés vers le monde 
lusophone :
- Partenariat avec l’association  culturelle
« Cap Magellan ».

- Visites d’instituts culturels à Paris.
- Un voyage tous les deux ans au Portugal.
Organisation des épreuves :
Les élèves passent :
- Les épreuves LV1 ou LV2.
- Une épreuve orale en portugais sur le
programme traité en histoire-géographie.

Les élèves se voient délivrer la mention 
« Portugais classe européenne ».

APRÈS LA CLASSE DE SECONDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Le lycée Georges Braque prépare aux séries
et spécialités du baccalauréat suivantes : 

3 baccalauréats généraux : 
• Série scientifique (S), spécialité SVT : 
- Mathématiques 
- Physique - Chimie 
- Science de la vie et de la terre 
- Informatique et science du numérique 
• Série économique et sociale (ES), 
spécialité : 

- Économie approfondie
- Mathématiques
- Sciences sociales et politiques. 
• Série littéraire (L), spécialité : 
- Anglais renforcé
- Mathématiques 
- Droit et grands enjeux du monde 
contemporain. 

1 baccalauréat technologique :
• Série sciences et technologies du 
management et de la gestion (STMG)
et 3 spécialités : 

- Gestion et finance.
- Mercatique. 
- Ressources humaines et communication.
Options facultatives :
- Latin
- Théâtre
Sections européennes :
- Anglais
- Portugais

LES ÉTUDES POST-BAC

Le lycée Georges Braque propose trois
brevets de technicien supérieur (BTS), di-
plôme de niveau bac+2 :
- Assistant de Manager (AM) 
- Comptabilité et Gestion (CG) 
- Management des Unités Commerciales
(MUC). 

Il propose également une formation au
Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(DCG), diplôme de niveau bac+3.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
GESTION ADMINISTRATION

Une trentaine d’heures hebdomadaires,
réparties par moitié entre l’enseignement
général (français, histoire-géographie,
maths, langues, EPS, Arts Appliqués) et
l’enseignement professionnel.
Un accompagnement personnalisé d’1 à
2 h par semaine.
Une  formation sur 3 ans dont 22 semaines
de formation en milieu professionnel : 
collectivités territoriales, administrations,
associations, professions libérales, entre-
prises commerciales, industrielles et arti-
sanales.
Une poursuite d’études envisageable en
BTS (voie classique ou alternance) : 
- Assistant de gestion PME-PMI, 
- Assistant de Manager, 
- Management des Unités Commerciales,
- Négociation Relation Clientèle.
Vers des métiers de type : 
- Assistant, adjoint ou employé adminis-
tratif, 

- Gestionnaire administratif, commercial
ou du personnel

- Technicien des services administratifs, 
- Assistant de gestion, …
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