


Les délégués de classe:
En classe de seconde, les élections des délégués  de classe sont organisées en 
présence des professeurs principaux, dans les conditions réelles (isoloir, urne, bulletins 
de vote),

Les membres du Conseil de Vie Lycéenne (CVL):
Tous les élèves sont électeurs et éligibles au CVL.
Les professions de foi des candidats sont affichées dans l’établissement (comme
une campagne présidentielle).
En collaboration avec des adultes de l’établissement le CVL anime la vie du Lycée
et contribue à un climat scolaire agréable en favorisant le bien être et le travail de
tous. De plus, il représente les élèves au Conseil d’Administration (CA)

 Une formation commune des représentants de l’établissement (délégués des
classe de seconde, CVL, à la Maison des lycéens et éco-délégués) a lieu lors
d’un stage de plusieurs jours dans un lieu inédit,



Projet « Non au harcèlement » Journées à thème / Collectes associatives 
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Plus d’informations sur :  

@cvl.lmc

@cvlmcversailles

@CVLlyceeMarieCurieVersailles
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Stage « Engagement »



Le lycée Marie Curie labellisé E3D :

Etablissement en Démarche de Développement Durable

Le lycée est engagé dans la démarche d'éducation au développement durable. Les
élèves volontaires (les écoD) peuvent s'impliquer au sein du Club DD 2 fois par mois ; de
nombreux projets d'actions et de sensibilisation y sont proposés (voir QR code). Au sein
des classes, les écodélégués élus peuvent faire le relais entre le club et l'ensemble des
élèves.



Vie sportive du lycée

@Vertralbynight

Les professeurs d’EPS animent plusieurs activités sportives à
destination des élèves. Ces activités se déroulent dans le
gymnase et la salle de musculation du lycée mais aussi sur
les installations municipales de Porchefontaine et
Montbauron. L’AS propose : de l’escalade , du basket, des
sports de raquettes et bien d’autres encore, rejoins-les !



… pour construire un parcours de 

formation après la seconde

Nos objectifs pour tous …

Assurer chaque semaine un suivi particulier de l’élève par un 

assistant d’éducation référent

Favoriser l’individualisation en groupes de travail à effectifs réduits

Accompagner personnellement l’élève, notamment en mathématiques et français

Sections à recrutement particulier dès la seconde

Section sportive Triathlon: 6h

Section européenne anglais / histoire géographie: 2h

Autres options et ateliers

• Histoire des arts (en seconde puis spécialité en 1ère générale)

• Biotechnologies (en seconde puis série STL en 1ère technologique)

• E3D démarche de développement durable

• Sport



Le cycle terminal 

Lycée Marie Curie
Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion

Sciences et Technologies de 

Laboratoire-Biotechnologies

Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social

Voie générale
Enseignements de spécialité

Voie technologique
Séries proposées

Histoire des Arts

Histoire-Géographie, 

Géopolitique et 

Sciences Politiques

Humanités, Littérature 

et Philosophie

Langues, Littérature et 

Culture Etrangères
Anglais Monde Contemporain

Mathématiques

Numérique et Sciences 

Informatiques

Physique-Chimie

Sciences Economiques 

et Sociales

Sciences de la Vie et 

de la Terre

Langues, Littérature et 

Culture Etrangères
Espagnol

8 spécialités communes avec 

les autres lycées versaillais

Plaquette complète du cycle terminal sur
http://www.lyc-curie-versailles.ac-

versailles.fr/spip.php?rubrique13

http://www.lyc-curie-versailles.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique13

