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SECTION D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

AIDE AUX DEVOIRS

Assuré par les assistants pédagogiques en français et

en mathématiques tous les après-midis

SUIVI PERSONNALISÉ DE L’ÉLÈVE
Suivi journalier par la vie scolaire, entretien avec les familles, réunions parents professeurs,

remises des bulletins, gestion rigoureuse de l’absentéisme

STAGE DE RÉVISIONS
Assuré par les assistants d’éducation spécialisés 

et des enseignants pendant les vacances de 
printemps

PRÉPARATION À L’EXAMEN
Devoirs surveillés en première et terminale, 
examens blancs, tous les samedis matins

en semaine B

EXCELLENTE
 PROGRESSION 

DES ÉLÈVES 
AUX EXAMENS

+20% en 7 ans

 2009 à 2016

DES MENTIONS 
À L’EXAMEN

(Assez bien, bien, très bien)

Plus d’1/3 des bacheliers au

Bac 2016 ont obtenu une mention

INTÉGRATION 
À SCIENCES PO

3 élèves 

BAC L, ES et S 

juin 2016

o  Taux de réussite sur la SEGT : ......................   90%

        dont Bac généraux (L,ES et S) : .................   87%

        dont Bac technologiques (STMG, ST2S) : ..   96%

o   Taux de réussite Bacs Professionnels : ........   92%

o   Taux de réussite BTS : ..................................   81%

o   Taux de réussite Diplômes

     Aides soignantes et puériculture : ................. 100%

ACCOMPAGNEMENT

VERS LA RÉUSSITE

SESSIONJUIN 2016

+ 89% 
Taux de certification global

(près de 9 élèves qualifiés sur 10)

153 élèves obtenant 
une mention 

(soit plus d’1/3 des bacheliers)

Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Si non choisi en premier enseignement.

Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social, aborder la préservation de la 
santé de la population et de la protection sociale, explorer les métiers du médical, du 
paramédical et du social. Initiation aux contenus de formation de la filière ST2S.

Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les domaines 
de la santé, de l'environnement et de la sécurité. Chacun d'eux peut être abordé au 
travers de méthodologies et d'outils propres aux différentes disciplines scientifiques 
concernées (physique, chimie, biochimie, etc.).

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1 h 30)
Si non choisi en premier enseignement.

Création et activités artistiques (1 h 30)
Explorer divers lieux et formes en relation avec la création artistique contemporaine, 
apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux de l’art, découvrir la réalité des 
formations et métiers artistiques et culturels.

Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et humaniste, 
percevoir les interactions entre la littérature, l’histoire et la société, explorer la diversité 
des cursus et des activités professionnelles liés aux études littéraires. 

Langues anciennes (3 h)
Explorer 3 sujets d’étude : l’homme romain/grec, le monde romain/grec, les figures 
héroïques et mythologiques, pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d’une œuvre intégrale. 

Langue vivante 3 ITALIEN (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture, acquérir les bases de la 
communication orale et écrite.
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 S. REINA - Proviseur

Le lycée Darius Milhaud accueille plus de 1600 élèves en sections générales, 
technologiques et professionnelles au sein de 57 classes.

Trois filières dominantes sont proposées : 

   o   La filière générale accueille les baccalauréats S (Scientifique), ES (Economique et               
           social) et L (Littéraire)  .

   o   La filière commerciale en baccalauréat professionnel (Commerce, Vente et Accueil),    
          technologique (STMG spécialité ressources humaines, marketing et gestion finance) et    
          en BTS (Management des unités commerciales, Négociation relations clients).

   o   La filière santé et social du CAP au BTS en vertical, toutes les formations de cette filière  
         sont dispensées au lycée (ST2S, ASSP, Auxiliaire  de puériculture, Aide soignante, BTS  
         SP3S).

Les équipes pédagogiques attachent une importance particulière à la réussite scolaire et 
au bien-être des élèves qui leurs sont confiés. Cela se traduit par une grande exigence : 
ponctualité, assiduité, travail scolaire à la hauteur des enjeux du lycée et respect mutuel sont 
indispensables et donc attendus.

La sécurité des élèves est notre première priorité, le lycée est un espace serein et apaisé grâce 
à la présence de nombreux personnels (140 professeurs, 70 autres personnels dont 3 CPE et 
15 assistants d’éducation et pédagogiques) sur le terrain au plus près de vos enfants.

Les résultats aux examens sont en amélioration constante depuis sept ans :  

   o   90% de réussite aux bacs généraux et technologiques pour la session 2016

   o   43% des bacheliers obtiennent une mention au baccalauréat.

Chaque élève et chaque parent d’élève doit aussi pouvoir être bien informé sur les possibilités 
de poursuites d’études post-bac. Ainsi de nombreux partenariats ont été mis en place entre des 
établissements d’enseignement supérieur et le lycée Darius Milhaud.

Cette plaquette témoigne de la richesse de la vie pédagogique et éducative au sein de notre 
lycée, je vous invite à participer à cette belle aventure en vous disant : «Bienvenue à DARIUS».

Le proviseur
S.REINA  

LES ENSEIGNEMENTS 

D’EXPLORATION EN SECONDE

UN PREMIER ENSEIGNEMENT

Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie 
à partir de quelques grandes problématiques contemporaines (consommation des 
ménages, production des entreprises...) plus axées sur de l’économie générale et la 
sociologie. Initiation aux contenus de formation de la 1ère ES. 

OU

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (1 h 30)
Découvrir les notions fondamentales de l'économie et de la gestion par l'observation 
et l'étude des structures concrètes et proches des élèves (entreprises, associations...), 
initiation à l’économie d’entreprise. Initiation aux contenus de formation de la 1ère 
STMG.

UN DEUXIÈME ENSEIGNEMENT

Nouveautés 2017
Informatique et création numérique (ICN)

Biotechnologies (1 h 30)
Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-industriels liés aux 
biotechnologie, aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques, réfléchir à 
la place des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle. Initiation aux 
contenus de formation de la 1ère ST2S.

Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant 
les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie, 
comprendre l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société, 
découvrir certains métiers et formations scientifiques. Initiation aux contenus de 
formation de la 1ère S.

EXCELLENCE

RÉUSSITE

ÉPANOUISSEMENT

UNE OFFRE DE FORMATION RICHE ET VARIÉE

 o    Séries L, ES et S, STMG, ST2S

 o    Métiers de relations aux clients et aux usagers 
       du baccalauréat  professionnel au BTS

 o    Métiers de la santé et de la petite enfance
       du CAP - baccalauréat  professionnel au BTS

 o    Sections Européennes ANGLAIS / ALLEMAND

NOS CONVENTIONS ET PARTENARIATS

IEP
Sciences Po Paris

TREMPLIN
Élèves ingénieurs

AP/HP
Assistant publique des Hôpitaux de Paris

UPEM 
Université Marne-la-Vallée

UPEC
Université de Créteil

IFSI du Kremlin Bicêtre 
École d’infirmiers


