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Le lycée Darius Milhaud 

• 1750 élèves
• 160 professeurs et 40 personnels
Préparation à :
- 2 baccalauréats technologiques : ST2S et STMG
- 1 baccalauréat général
- 4 baccalauréats professionnels :  Accueil, Vente, Commerce et ASSP
- 1 CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
- 2 diplômes d’Etat : auxiliaire de puériculture, aide-soignant
- Formations initiales en alternance
- 3 BTS



Un lycée en rénovation



Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, 

sur tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire.

Dans l'hypothèse de mesures plus strictes, sur tout ou partie du territoire 
national, un plan de continuité pédagogique 

a été mis en place pour assurer l'enseignement à distance. 

eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19

eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité


La responsabilité des familles et des élèves

- ils doivent connaître et respecter les gestes barrières

- ils doivent fournir et avoir des mouchoirs en papier jetables

- ils doivent utiliser les poubelles 

- ils doivent porter un masque : ceux fournis par le lycée et la 
Région Ile de France ou ceux de leur choix (ils doivent être 

lavés selon les instructions)

- ils doivent surveiller d’éventuels symptômes avant qu’il ne 
parte au lycée (la température doit être inférieure à 38°C)

- ils doivent déclarer aux CPE la survenue d’un cas confirmé 
au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est concerné





Les mesures mises en œuvre au lycée









A la restauration scolaire

• Fil d’attente en extérieur avec mesures barrières

• Pas de bar à salade durant la période de l’épidémie, service de l’eau à 
la fontaine au verre, pas de micro-onde

• Moins de chaises par table

• Davantage de salles ouvertes pour les élèves et les adultes

• Recommandations de ne pas se parler, de consommer son repas puis 
de quitter la cantine en portant son masque sur le visage

• Désinfection de la table et de la chaise par un agent de la Région à 
chaque utilisation



SECURITE - VIGIPIRATE 



• Pas de retard

• Obligation d’assiduité

• Respect de toutes et tous

• Téléphone portable : oui mais…

• Liberté : oui mais… (sortie – cantine – cafétéria…)

REGLES DU LYCEE



• Ouverture culturelle et internationale

• Aide aux élèves : projet STMG, aides aux devoirs
pour tous les entrants, AP individualisé, lutte contre
le décrochage…

• Vie lycéenne : des lycéens qui s’approprient le lycée
et ses projets

• Développer un esprit social, écologique et solidaire
dans nos modes de fonctionnement et les projets
pédagogiques

LES PRIORITES



• Les manuels sont numériques

• Les élèves recevront avant fin septembre (22 septembre) un 
ordinateur portable

• Suivi de la scolarité au quotidien sur pronote et monlycee.net

• Un site à connaître : LDM94.FR

INFORMATIONS





• La FCPE

• ApéKB

ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ELEVES


