
B CHAPPE-ROBERT, Proviseure

B CHAPPE-ROBERT, ProviseureOeuvre réalisé par Vassal Pauline, 
spécialité Arts Plastiques – Série LE



Plan de l’intervention
Un environnement propice aux 

apprentissages

Les enseignements spécifiques et options 

Accompagner la scolarité

Une formation intellectuelle ouverte sur 
l’Enseignement Supérieur



Des conditions propices 
aux apprentissages
Un environnement calme et 
spacieux:

•Une cantine dotée d’un chef de 
cuisine. Elaboration des menus 
sur place.

• Un complexe sportif 
d’exception incluant une piscine, 
un bâtiment multisport (mur 
d’escalade, trampoline, …), des 
terrains de jeux collectifs et une 
piste d’athlétisme.



Conseillers d'orientation-psychologue
Mme Christelle Chenet – Mme Julie Mallarmé

Mme Valérie Pastel – Mme Julie Sacuto

112 Enseignants

2 Professeurs documentalistes
Mme Pauline CHACUN

Mme Barbara DUVAL-GOUEDIC

4 Assistants de langue

3 Personnels de laboratoire2 C.P.E.
Mme Aglaé LE TYRANT

Mme Bernadette PRADILLON

Une équipe d’assistants 
d’éducation

Médecin
M. Samir MESTARI

Infirmière
Mme Nadine LAUNAY

Responsable 
du service général 

M. Leulni LAASSISSE

17 Agents

Chef de cuisine
M. Bernard HOUDAYER

Secrétaires de direction
Mme Isabelle BONNEFOND

Mme Hawa SOW

Secrétaires d’intendance
Mme Murielle ALVAREZ

Mme Marie CARIOU
Mme Fatima ACHIBANE

Secrétaire de la scolarité
M. Alexandre VEDERE

Proviseure adjointe
Mme Sophie VERBRUGGHE

Agent comptable-Gestionnaire
Mme Muriel RABOT

Proviseure
Mme Barbara CHAPPE-ROBERT



Les parents, des partenaires 
privilégiés . Démarche de co
éducation et lancement du 
« Café des parents »

Instances lycéennes, CVL, MDL, 
Politique de prévention des 
conduites à risque (BIJ de Bois 
Colombes, point écoute) et 
éducation à la citoyenneté

.



Les enseignements spécifiques et les 
options

Un lycée tourné vers l’international :
 2 filières européennes (anglais et allemand)
 2 filières binationales (ESABAC et BACHIBAC)
 Des appariements et échanges avec des lycées à l’international. (Europe,        

Asie)
Un lycée ouvert sur la culture :
 Options officielles :
* Cinéma et Audiovisuel (CAV) : option facultative (séries ES et S), spécialité 
(série L) et enseignement d’exploration de seconde (Arts visuels). 
• Arts Plastiques : option en seconde et spécialité en série L. Présence d’un 

ciné club.

Un lycée centre d’entraînement de sportifs de haut niveau
 Trampoline, Gymnastique au sol, Acrosport, Rugby.



« Options maison »

Ces options permettent d’élargir la culture générale et préparent l’entrée dans
l’Enseignement Supérieur.

 Humanités Histoire 1°ES/1°L

 Lettres 1°ES/1°L

 Philosophie T°ES/ T°L

 Droit T°ES/ T°L

 Art et Création 1°STMG/ T°STMG 1°ES / T°ES1°L / T°L

 PACES/BIO/ VETO T°S

 Mathématiques Supérieures T°S

Nouveauté

 Informatique et Création  Numérique 1°ES/1°L/1°S/1ère STMG



Accompagner la scolarité
 Classe de seconde : Une adaptation au lycée
Mise en place de l’accompagnement personnalisé –
Principe : Annualisation sous la forme de modules
Travail en groupes à effectifs réduits
¤ 1er trimestre: « Bien réussir son entrée en classe de seconde »
¤ 2ème et 3ème trimestres: « Préparer et soutenir son orientation »

 Cycle terminal : Une acquisition progressive des compétences 
permettant de réussir dans l’enseignement supérieur

• Généralisation de l’accompagnement personnalisé spécifique à 
chaque filière.

• Séances de révisions pour les épreuves du baccalauréat, oraux 
blancs pour les Epreuves anticipées de français de Première, 
entraînement aux oraux des concours et examens.



Une formation intellectuelle ouverte sur 
l’enseignement supérieur
# Préparation à différentes certifications en langues:

- Cambridge B1 et bientôt B2

- Allemande B1 et B2

- DELE en espagnol bientôt

# Présentation et préparation à différents concours dont le Concours Général

# Création des « options maison » 

# Mise en place de partenariats avec l’enseignement supérieur, avec des partenaires 
locaux (Rotary de Colombes), conférences « les matinales d’Albert Camus »



Un site internet
Un site internet alimenté en articles par l’administration, les enseignants et le CDI…(http://www.lyc-
camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/)



PORTES OUVERTES

Le samedi 25 mars 2017.

8h30/10h30
Collèges A. Camus et Mermoz

10h30/12h30 
Collèges Les Vallées, Champs 
Philippe et Lakanal.

Kraft réalisé par 2 élèves de l’option Art et Création.
Site du lycée : http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/)

Journée portes ouvertes  

SAMEDI 25 MARS 2017 DE 
8H00 A 13H00 

131 RUE  PIERRE JOIGNEAUX  
92 270 BOIS COLOMBES 

Lycée Albert Camus 



Merci pour votre attention !


