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LYCÉE LYAUTEY

Site Ziraoui
Collège (1er cycle) et lycée (2nd cycle)

Effectifs approximatifs
Total Lyautey près de 3600 élèves pour 124 classes
Au collège près de 1690 élèves pour 57 classes
En 6ème : 420 élèves pour 14 classes

Site de Beaulieu
Enseignements :
Education Physique et sportive

Le parcours scolaire à Lyautey (rentrée 2020)
Etudes post-bac

1ère Techno

1ère Pro.

(2 enseignements

de spécialité au choix)

1ère Générale

2nde Pro.

(3 enseignements
de spécialité au choix)

AGORA
(Assistance à la gestion
des organisations et
de leurs activités)

Collège

2nde générale
et technologique

Cycle 4 - Approfondissements
5e - 4e - 3e

Cycle 3 - Consolidation
CM1 - CM2 -

6e

Lycée

Terminale STMG

Terminale Pro.

Terminale
Générale

REGLEMENTATION DU CHOIX DE LA
L.V.A EN 6ème
Elève de
nationalité
marocaine
bénéficiant d’une
dérogation du
CEA

LVA
Anglais
4 heures

LVB Arabe
Langue et
Culture Arabe
2,5 heures

Histoire Géo.
3 heures

Elève de
nationalité
marocaine

Elève de toutes
autres
nationalités
(y compris
française)

LVA
Arabe
5 heures

LVA
Anglais
4 heures

LVB
Anglais
2 heures

LVB Arabe
2 heures 30
(facultatif)

Histoire Géo.
Section
internationale
4 heures dont :
2 H en Français
+
2 H en Arabe

Histoire Géo.
3 heures

Exemple d’emploi du temps
Répartition horaire
hebdomadaire en 6ème :
- Français : 4h30
- EPS : 4h
- Mathématiques : 4h
- Anglais LVA : 4h
- Arabe LVB : 2h30
- Histoire géo : 3h
- Sciences et Techno : 4h
- Arabe LVA : 5h
- Histoire géo : 4h
- Arts plastiques : 1h
- Musique : 1h
- Heure de vie de classe
ponctuellement

Présentation ST &
séjour d’intégration
par Mme Boudon-Garcia
professeur de ST
En raison de la crise sanitaire et des incertitudes quant à son évolution future, le séjour d’intégration
habituellement proposé au mois de septembre pour toutes les classes de 6ème a été annulé. En fonction du
contexte, un report du séjour ou une modification du projet pourront être envisagés.

OBJECTIFS
•
•

•

Placer l’élève dans une situation différente, le confronter à un nouvel environnement, de
nouvelles méthodes d’apprentissage …
Faciliter l’intégration des élèves en classe de 6ème, créer un esprit d’équipe, un sentiment
d’appartenance au Lycée Lyautey dans un cadre agréable, ludique et sympathique.
Se gérer de façon autonome : respect des horaires, gestion de ses affaires personnelles,
respect des règles du groupe, vie en collectivité.

ST : Sciences et Technologie

Remplace les cours de Sciences de la Vie et de
la Terre, la physique -chimie et de Technologie.
Organisation :
- 3 groupes de 20 élèves environ à partir de
2 classes.
- 4h hebdomadaires (matinée ou après-midi
ou bien 2X2h)

- Un enseignant de Sciences de la Vie et de
la Terre, de Sciences Physiques et chimiques
ou de Technologie prend en charge un groupe
durant toute l’année.

Objectifs :
- Faciliter la continuité école-collège - Cycle 3
(avec un unique référent en sciences).
- Développer un goût pour les sciences par la
pratique de la démarche d’investigation.
- Faire acquérir des connaissances et des
compétences interdisciplinaires.
-Favoriser le travail en groupe & développer
l’autonomie
Evaluations :
Uniquement par compétences et donc sans notes.

Séjour d’intégration
Séjour
d’intégration:
Projet annulé
pour sept 2020
Séjour d’intégration ST et EPS
Partie intégrante du programme
Créer des liens - Autonomie

Lieu: Dream village, Campagne
de Mohammédia
En s’éloignant des villes … du sport pour être ensemble

!

ACCES A L’ETABLISSEMENT
Les horaires d’entrée, de sortie et les horaires des cours
Elèves du 1er cycle
Usagers

(présentation du carnet de correspondance à
l’entrée et à la sortie)

Site Ziraoui

Site Beaulieu

Personnels, parents et visiteurs
(présentation obligatoire d’une pièce d’identité et port d’un badge)

Site Ziraoui

Site Beaulieu

Porte
Entrée
Entrée bd Ziraoui

Sortie

Entrée visiteurs
Porte D

Entrée EPS

Ou
et professeurs
rue de la Réunion

L’accès par la porte D est autorisé aux élèves du 2nd cycle à 7h50, 17h et 18h.

ACCES A L’ETABLISSEMENT
Les horaires d’entrée, de sortie et les horaires des cours (suite)
Horaires des
Cours

Mise en rang Sonnerie
longue

Début des cours
Sonnerie courte

Fin des
cours

Ouverture des
SAS

7H25-7H50
7H50 – 8H45

7H45

8H50 – 9H45

7H50

8H45

8H50

9H45

Récréation
10H00 -10H55

10H00

10H55

11H00 -11H55

11H00

11H55

12H00 – 12H55

12H

12H55

13H

13H55

14H00 -14H55

14H00

14H55

15H00 -15H55

15H00

15H55

13H00 -13H55

9H55

9H45-10H

13H55

Récréation
16H10 – 17H05
17H10 -18H00

16H05

10H50-11H

13H45-14H00

15H55-16H10

16H10

17H05

17H10

18H00

Attention à la
ponctualité :
la circulation est
très dense pour se
rendre au lycée et
aux alentours!

Outils de communication
entre la famille et le collège
- Pronote : Il s’agit d’un logiciel sécurisé de partage et de gestion qui permet aux
enseignants et à la vie scolaire de diffuser des informations visibles par les parents
et les élèves. Ceux-ci peuvent accéder à distance à Pronote grâce à des codes de
connexion fournis à la rentrée. On peut y consulter :
- Les notes, les évaluations, les absences, les retards, les punitions…
- L'emploi du temps de la classe, en fonction des semaines (A ou B),
- Le cahier de texte (agenda des devoirs) en ligne et diverses informations utiles à la
scolarité (changement d’emploi du temps, absence d’un professeur...).
- On peut également adresser des mails aux équipes.
- le carnet de correspondance : échange d’informations liées à la scolarité,
justification des absences, retards…et demande de rendez vous (obligatoire).

- Le site internet du lycée Lyautey : https://www.lyceelyautey.org/
- Téléphone et mails.

Rentrer en 6ème c’est…
Devenir un collégien,
• découvrir la spécificité des disciplines
• vivre à un rythme plus complexe
• acquérir les outils de travail personnel et
apprendre l’autonomie
• acquérir des repères comportementaux pour
faciliter l’intégration dans le groupe

Comment accompagner
votre enfant?
Votre rôle est essentiel, surtout en début
d’année :
• préparer son cartable avec lui
• l’aider à comprendre son emploi du temps
• faciliter l’organisation de son travail
• faire confiance aux équipes enseignantes
et aux autres personnels…
• suivre sa scolarité…

Informations diverses
- Tous les élèves de 6èmes demi pensionnaires
disposent d’un casier attribué quelques jours après la
rentrée…
Informations communiquées sur le site du lycée :
- Fournitures
- Transport : runrun
- Sécurité dans le collège et aux abords (Arpull)
- Self service : newrest
ou précisées le jour de la rentrée:
- Règlement intérieur, retenues
- Association sportive du lycée Lyautey (AS)

LYCÉE LYAUTEY
www.lyceelyautey.org

Mardi 1er septembre 2020

Rentrée des élèves
mercredi 2 septembre 2020
La date et l’horaire pour les classes de 6ème
seront publiés sur le site de l’établissement

Lycée Lyautey
Collège
260 Boulevard Ziraoui
20040 CASABLANCA
05.22.43.69.00
lyautey@menara.ma

Rue de la réunion
Porte D
Salle Delacroix

SMARTPHONE
INTERDIT AU
COLLEGE

Bonnes vacances et à bientôt !

