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• 1 réseau pédagogique
• 1 Espace Numérique de Travail
• 39  salles de cours avec vidéo-projecteurs 
• 9 laboratoires scientifiques équipés
• 2 salles libre service informatique

• 9 salles informatiques
• 1 salle de conférences et visioconférences
• 5 salles de réunion 
• 1  Centre de Documentation et 

d’information
• 2 salles de permanence et de travail

Le lycée fonctionne tous les jours du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (y compris le mercredi après-midi).

• 1 350 élèves 
• 105 professeurs 
•  50 personnels administratifs, 

éducateurs et agents d’entretien.
• 12 classes de secondes 
• 13 classes de premières 
• 14 classes de terminales 
• 2 sections de BTS dont 1 en alternance

Des équipements 

Des horaires

Des élèves, des professeurs et des personnels

DÉCOUVRIR LE LYCÉE
ISMAËL DAUPHIN

LE LYCÉE, C’EST...

Baccalauréat STMG
de la voie 

technologique

BTS Gestion des 
Transports et 

Logistique Associée

Baccalauréat
de la voie générale

BTS Gestion
de la PME

Des baccalauréats

Des formations post-bac

Sur un site de 7 hectares, au cœur de la Provence, entre Luberon,  Alpilles et Mont Ventoux, le lycée général 
et technologique Ismaël Dauphin offre un cadre privilégié d’études secondaires et supérieures. Il accueille 
1350 lycéens et étudiants originaires des établissements du réseau le Luberon et grâce à son internat, permet 
un recrutement plus large sur l’ensemble de la Région Sud Est. 

L’offre de formation est riche et favorise des parcours diversifiés tant dans le domaine linguistique avec 
l’ouverture européenne et la préparation de baccalauréats binationaux que dans les domaines scientifiques 
et technologiques, littéraires et artistiques, économique et social et sportif. La présence de la filière 
technologique tertiaire est très marquée avec la préparation d’un baccalauréat à 3 spécialités et de deux BTS.  

La réussite et l’épanouissement personnel de l’élève sont au cœur du projet d’établissement et guident le 
travail de la communauté scolaire. 

Ils s’appuient sur un accueil soigné et une grande qualité des services et sur des équipes pédagogiques et 
éducatives expérimentées et très impliquées. L’acquisition de connaissances, de méthodes de travail, le 
développement de l’autonomie de l’élève et l’ouverture culturelle et sportive concourent à d’excellents 
résultats aux examens et aux poursuites d’études. La collaboration régulière avec les familles et 
l’accompagnement personnalisé effectué par les différents professionnels permettent à chaque élève de 
trouver sa place au sein du lycée et de progresser. 

Enfin les nombreux partenariats du lycée avec les entreprises, les établissements d’enseignement supérieur, 
et lycées étrangers, l’ensemble des partenaires culturels assurent une ouverture sur le monde nécessaire à la 
compréhension de la société et de ses évolutions par les élèves et étudiants. Ils leur permettent de construire 
leur projet d’orientation et d’insertion professionnelle de la manière la plus éclairée et la plus ambitieuse.

Nous vous proposons de découvrir le détail de nos formations et de nos services au sein de cette plaquette.

 La Proviseure

Le Lycée ismaëL dauphin 
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ORGANIGRAMME
DES SERVICES

Le service vie scolaire est composé
de trois Conseillères Principales d’Education (CPE)

et d’une Equipe d’Assistants d’Education (AED).

•  travaillent en collaboration avec les professeurs principaux et l’ensemble de la communauté 
scolaire,

•  sont en relation avec les familles pour les accompagner dans le suivi de leur enfant,
• veillent avec les enseignants à l’assiduité aux cours,
•   reçoivent en entretien les élèves en difficultés personnelles ou scolaires, 
•  alertent lorsque le cas d’un élève justifie d’une action particulière liée à ces différents points,
•  gèrent et animent l’internat avec l’aide des AED,
• assurent la formation des élèves délégués de classe et des élèves du CVL,
•  mettent en place des actions et animations au sein de l’établissement.

Hormis leur mission de surveillance et de sécurité, ils sont de vrais référents d’encadrement 
et d’écoute. Ils peuvent apporter une aide aux devoirs. Ils sont les collaborateurs les plus 
proches des CPE.

Les Conseillers principaux d’éducation

Les Assistants d’éducation

VIE SCOLAIRE : UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTEComment rencontrer les CPE ?

En prenant rendez-vous
par téléphone

Comment les contacter ?
Par téléphone : 04.90.71.09.81

ou par Atrium

Direction Secrétariat
Service 

financier et 
technique

CDI
Orientation

Enseignement
tertiaire
& TICE

Vie scolaire
Santé

&
social

Proviseur Gestion des 
personnels

Adjointe 
Gestionnaire

et Agent 
comptable

Directeur
Délégué

aux Formations
Pro. et Techno.

2 Professeurs
Documentalistes

3 Conseillers
Principaux
d’Education

Médecin 
scolaire

Proviseur
Adjoint

Gestion des 
élèves

Gestion de la 
dépense Référent Tice

2 Psycologues
Education
Nationale

Assistants 
d’éducation Infirmier

Gestion des 
recettes

Suivi des achats

Administrateur 
réseau

Assistant
informatique

Assistante 
sociale

du réseau

Le Lycée ismaëL dauphin 
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LA RESTAURATION SCOLAIRE

L’INTERNAT
UN LIEU D’ACCUEIL, UNE AMBIANCE DE TRAVAIL

LA CAFÉTÉRIA
LIEU DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ

De 11 h 30 à 13 h 15 
Repas équilibré et chaud avec un choix entre 
viande et poisson et un choix entre deux 
accompagnements. Depuis janvier 2020 menus 
végétariens.

Le lycée Ismaël Dauphin propose un Self service 
pour tous les élèves, étudiants, professeurs et 
membres du personnel.

Pour les lycéens et étudiants en BTS qui sont 
domiciliés loin du lycée.
Pour les lycéens et étudiants en BTS qui 
souhaitent trouver un cadre de travail, être 
accompagnés dans leurs études, ou soutenus 
dans leurs difficultés personnelles.

Chambres de 4 lits avec bureaux, armoires 
de rangements, salle de bain pourvue d’une 
douche et 2 lavabos et toilettes.
Salles d’études et de détente.

Dans le cadre du projet d’internat, des sorties 
à la scène nationale du théâtre La Garance 
sont organisées ainsi que des soirées jeux ou 
festives, des projections et des rencontres 
sportives.

Gérée par la Maison des Lycéens, c’est un lieu de pause pour les élèves,  d’information sur les concerts, 
les spectacles, les compétitions sportives, l’orientation scolaire, et l’actualité du Pôle Information Jeunesse 
de Cavaillon. On y trouve aussi des expositions photos, des actions de sensibilisation sur la santé...  

Pour gagner du temps et éviter les transports 
quotidiens.
Pour bénéficier d’une étude encadrée 
(possibilité éventuelle de soutien scolaire par 
les assistants d’éducation, de travail de groupe 
ainsi qu’une aide possible entre les élèves). 
Pour acquérir un rythme de vie et de travail. 

06 h 45 : Lever
07 h 15 : Petit déjeuner
08 h 00 : Cours
11 h 30 - 13 h 15 : Déjeuner selon l’emploi 
du temps
13 h 50 : Cours
17 h 45 : Temps libre (détente ou travail)
19 h : Repas
20 h 00 : Etude surveillée
21 h 30 - 22 h 00 : Douche et extinction 
progressive des lumières.

Du lundi au vendredi Self service

Pour qui ?

Internat

Activités

Se retrouver, boire un café... 

Pourquoi ?

Journée type

des Lieux de vie
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION

LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Le CDI est un espace de travail où l’on vient pour LIRE, DECOUVRIR, S’INFORMER sur 
son orientation,  APPRENDRE, SE CULTIVER.

Un équipement numérique, des outils au service de la pédagogie, des valeurs de progrès et de 
technologie au service d’un accompagnement personnalisé et individualisé des élèves.

Tous les élèves de 2nde sont 
accompagnés sur :
• La recherche documentaire
• L’orientation
• Le décryptage des médias
• L’identité numérique
Le but est l’acquisition d’au-
tonomie dans la recherche 
d’informations.

Tout le CDI en ligne à partir 
d’ATRIUM ou du site 

internet du lycée

Développement des supports 
d’accès à l’info :
• Le kiosque Orientation
• Les romans et les BD
• Les livres documentaires
• Les infos culturelles
• La presse
• Les ressources en ligne

Ressources spécifi ques pour 
les élèves à partir d’ATRIUM

Participation aux actions 
culturelles : 
• Semaine des Médias
• Prix littéraire
• Printemps des Poètes
• Expositions
• Rencontres avec des acteurs,
auteurs, réalisateurs, journa-
listes.

Accès à la presse  
quotidienne et spécialisée  à 

partir d’ESIDOC

• Réseau administratif pour la gestion des élèves, des disciplines, des examens.
•  Réseau pédagogique performant permettant à tous les élèves de disposer d’un espace privé de stockage 

des supports pédagogiques.
• 11 salles informatiques.
• 2 salles informatiques disponibles en libre service pour le travail personnel des élèves et étudiants.
• Vidéo-projecteurs intéractifs installés dans toutes les salles de cours.
• Parc de 650 postes informatiques clients connectés au serveur pédagogique.
•  Salle de conférences multimédias pour l’organisation de télérunions, de manifestations culturelles ou 

pédagogiques.
• Des logiciels et applications bureautiques et pédagogiques.

Environnement Numérique Educatif de la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.lycee-ismael-dauphin.fr 
Toute l’information et toutes les actualités

Ressources en ligne

Des équipements numériques

Des outils pédagogiques et des supports de communication

des outiLs au service de L’inFormation et du savoir
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Enseignements obligatoires Enseignements communs page 7

Enseignements optionnels
Arts plastiques ou Théâtre ou 

Langue Vivante étrangère (LVC) – Espagnol ou
Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) - Latin

pages 12-13

Enseignements optionnels
techno

Management et Gestion ou
Sciences et Laboratoire ou Sciences de l’ingénieur

pages 12-13

BTS Gestion des Transports et Logistique et Associée page 14

BTS Gestion de la PME page 15

Voie Générale 1ère et Terminale
Enseignements 

obligatoires Enseignements communs page 8

Enseignements de 
spécialité

Arts plastiques ou Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences politiques ou
Langues, littératures et cultures étran-

gères ou Sciences économiques et 
sociales ou Numérique et sciences 

informatiques ou Mathématiques ou
Physique-chimie ou Sciences de la Vie et 

de la Terre ou Sciences de l’ingénieur

page 9

Enseignements 
optionnels en 1ère 

et Tle 

Arts plastiques ou Théâtre ou
Langue Vivante étrangère (LVC) ou 
Langues et Cultures de l’Antiquité

pages
12-13

Enseignements 
optionnels en Tle 

Droit et Grands Enjeux du Monde 
Contemporain ou

Mathématiques expertes ou
Mathématiques complémentaires

pages
12-13

Voie Technologique 1ère et Terminale STMG
Enseignements 

obligatoires Enseignements communs page 10

Enseignements de 
spécialité

de 1ère et Tle

Management
Droit et économie page 10

Enseignements de 
spécialité
de 1ère

Sciences de Gestion et Numérique page 10

Enseignements de 
spécialité

de Tle

Enseignements spécifi que de Terminale
Gestion Finance ou

Mercatique ou
Ressources Humaines

page 10

Enseignements 
optionnels

de 1ère et Tle Arts plastiques ou Théâtre pages
12-13

Cycle  Terminal

BTS

3ème

Enseignements optionnels
1 AU CHOIX

Enseignements optionnels
1 AU CHOIX

Physique-chimie 2 AU CHOIX EN Tle

Arts plastiques 

3 AU CHOIX EN 1ÈRE

Mathématiques complémentaires1 AU CHOIX

ère et Tle

1 AU CHOIX

de Tle
1 AU CHOIX

et Tle Langues et Cultures de l’Antiquité
1 AU CHOIX

L’oFFre ismaëL dauphin 

Seconde Générale et Technologique
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seconde généraLe et technoLogiQue  

Les Enseignements communs

Les Enseignements Optionnels - Général

Les Enseignements Optionnels - Techno

Français 4 h

Histoire - Géographie 3 h

Langue vivante A et Langue vivante B (*) 5 h 30

Mathématiques 4 h

Physique Chimie 3 h

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30

Education Physique et Sportive 2 h

Education Morale et Civique 18 h / an

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Arts plastique 3 h

Théâtre 3 h

Langue Vivante C - Espagnol 3 h

Langues et Cultures de l’Antiquité - Latin 3 h

Management et Gestion 1 h 30

Sciences de laboratoire 1 h 30

Science de l’ingénieur 1 h 30

1 AU CHOIX

1 AU CHOIX

Un test numérique
de positionnement
en début d’année

en français et maths

Une aide à 
l’orientation pour 

accompagner vers la 
classe de 1ère

(54 h/an à titre indicatif)

NB : Les élèves peuvent choisir, au plus deux enseignements optionnels un en 
enseignement général et/ou un en enseignement technologique.

(*) Le choix des langues vivantes (LV)
LV A Anglais – Anglais (section européenne) 
 Allemand (ABIBAC section binationale) 
 Espagnol Espagnol (section européenne) 

LV B Espagnol
 Italien 
 Allemand 
 Anglais (pour les élèves ayant choisi ABIBAC ou Euro Espagnol)

Accompagnement personnalisé
selon les besoins des élèves 

Heure de vie de classe
selon les besoins de la classe

Enseignements 
communs
26 h 30

11 disciplines

Enseignements 
optionnels
3 h + 1 h 30

1 ou 2 disciplines
2 au plus
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cycLe terminaL de La voie généraLe  

Enseignements communs

Enseignements de spécialité

Enseignements optionnels

1ère

1ère

1ère

1ère

1ère

Tle

Tle

Tle

1ère

Tle

Tle

Tle

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Langue vivante A et Langue vivante B
(*) Choix des langues vivantes (LV) voir page 7

4 h 30 4 h

Histoire - Géographie 3 h 3 h

Education Morale et Civique 18 h / an 18 h / an

Education Physique et Sportive 2 h 2 h

Enseignement Scientifi que 2 h 2 h

Arts plastiques 4 h 6 h

Histoire - géographie, géopolitque 
et sciences politiques 4 h 6 h

Humanités, littérature et 
philosophie 4 h 6 h

Langues, littératures et cultures 
étrangères 4 h 6 h

Sciences économiques et sociales 4 h 6 h

Numérique et sciences 
informatiques 4 h 6 h

Mathématiques 4 h 6 h

Physique-chimie 4 h 6 h

Sciences de la vie et de la terre 4 h 6 h

Sciences de l’ingénieur 4 h 6 h*
* + 2 h de Physique

Arts plastiques 3 h 3 h
Théâtre 3 h 3 h

Langue Vivante C - Espagnol 3 h 3 h
Langues et Cultures de l’Antiquité - Latin 3 h 3 h

Mathématiques expertes
seulement pour ceux qui ont conservé la spécialité 

maths en terminale
- 3 h

Mathématiques complémentaires
seulement pour ceux qui ont pris la spécialité

maths en première
- 3 h

Droit et grands enjeux du monde 
contemporain - 3 h

1

4 h
3 AU CHOIX

1

3 h
1 AU CHOIX

Tle

6 h
2 AU CHOIX

Tle

3 h
1 AU CHOIX

1 AU CHOIX

Enseignement scientifi que = Une culture scientifi que et des compétences numériques 
Approches thématiques - pratiques variées (raisonnement, débat, observation, expérimentation)

Enseignements 
communs

16 h
7 disciplines

Enseignements 
de spécialités

12 h
3 disciplines

Enseignements 
optionnels

3 h
1 discipline

Enseignements 
communs
15 h 30

7 disciplines

Enseignements 
de spécialités

12 h
2 disciplines

Enseignements 
optionnels

2 x 3 h
1 ou 2 disciplines



9

cycLe terminaL de La voie généraLe  

Arts plastiques 
L’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice 
d’une pratique plastique et la construction d’une culture 
artistique diverse. Il met en relation les formes contemporaines 
avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il permet à l’élève de 
découvrir la diversité des œuvres, des démarches artistiques, de leurs 
présentations et de leurs réceptions. Il s’inscrit dans une dynamique 
d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention, 
d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres 
sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l’art.

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques propose des clés de compréhension du monde 
contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux 
et économiques majeurs. Elle permet d’observer le monde actuel. 
Elle développe aussi le sens critique des élèves, leur maîtrise des 
méthodes et de connaissances approfondies dans différentes 
disciplines ici conjuguées.

Humanités, littérature et philosophie 
La spécialité Humanités, littérature et philosophie propose 
l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques 
par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner 
la pensée et de développer la culture de l’élève. Cet enseignement 
développe ainsi la capacité de l’élève à analyser des points de vue, 
à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur 
des questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.

Langues, littératures et cultures étrangères
L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures 
étrangères s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider 
leur maîtrise d’une langue vivante étrangère et acquérir une 
culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée. Les 
élèves étudient des thématiques en s’appuyant sur des supports 
variés (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents 
iconographiques, documents numériques …). 

Sciences économiques et sociales 
L’enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales 
renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, 
méthodes et problématiques essentiels de la science économique, 
de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux 
économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. Cet 
enseignement contribue à l’amélioration de la culture économique 
et sociologique des lycéens.

Numérique et sciences informatiques 
L’enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques 
propose aux élèves de découvrir des notions en lien, entre autres, 
avec l’histoire de l’informatique, la représentation et le traitement 
de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le 
langage et la programmation. L’élève s’approprie des notions de 
programmation en les appliquant à de nombreux projets. 

Mathématiques 
L’enseignement de spécialité de mathématiques permet 
aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes 
suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités 
et statistique » et « Algorithmique et programmation ». Cet 
enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques et permet aux 
élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul 
algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de 
simulation et de programmation favorise l’expérimentation et la mise 
en situation. 

Physique-chimie 
L’enseignement de spécialité de physique-chimie (classe de 
première, voie générale), propose aux élèves de découvrir des 
notions en liens avec les thèmes « Organisation et transformations 
de la matière », « Mouvement et interactions », « L’énergie : 
conversions et transferts » et « Ondes et signaux ». Les domaines 
d’application choisis (« Le son et sa perception », « Vision et images 
», « Synthèse de molécules naturelles », etc.) donnent à l’élève une 
image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. 
Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation 
et redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation 
mathématique des lois physiques.

Sciences de la vie et de la Terre 
L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre 
propose aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les 
thèmes suivant : « La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « 
Les enjeux planétaires contemporains » et « Le corps humain et 
la santé ». Le programme développe chez l’élève des compétences 
fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la 
modélisation, l’analyse, l’argumentation. Cette spécialité propose 
également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement 
de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé 
publique et une réflexion éthique et civique sur la société et 
l’environnement. 

Sciences de l’ingénieur 
L’enseignement de spécialité Sciences de l’ingénieur propose aux 
élèves de découvrir les notions scientifiques et technologiques 
de la mécanique, de l’électricité, de l’informatique et du 
numérique. Cet enseignement développe chez l’élève ses capacités 
d’observation, d’élaboration d’hypothèses, de modélisation, d’analyse 
critique afin de comprendre et décrire les phénomènes physiques 
utiles à l’ingénieur. L’enseignement de sciences de l’ingénieur intègre 
ainsi des contenus aux sciences physiques. Le programme introduit la 
notion de design qui sollicite la créativité des élèves, notamment au 
moment de l’élaboration d’un projet. Ce dernier permet aux élèves, 
sous la forme d’un défi, d’imaginer et de matérialiser une solution à 
un type de problématique rencontré par un ingénieur. 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
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cycLe terminaL de La voie technoLogiQue  
Enseignements communs

Enseignements de spécialité

Enseignements optionnels

1ère

1ère

1ère

1ère

1ère

Tle

Tle

Tle1ère

Tle

Tle

Tle

Français 3 h -
Philosophie - 2 h

Langue vivante A et Langue vivante B
(*) Choix des langues vivantes (LV) voir page 7

4 h 4 h

Histoire - Géographie 1 h 30 1 h 30
Education Morale et Civique 18 h / an 18 h / an

Education Physique et Sportive 2 h 2 h
Mathématiques 3 h 3 h

+ enseignement technologique en langue anglaise : 1h

Droit et Economie 4 h 6 h
Management 4 h -

Sciences de Gestion et Numérique 7 h -
Enseignement spécifi que - -

Gestion fi nance - 10 h
Mercatique - 10 h

Ressources humaines - 10 h
+ enseignement technologique en langue anglaise : 1h

Arts plastiques 3 h 3 h
Théâtre 3 h 3 h

1

3 h
1 AU CHOIX

-
10 h

1 AU CHOIX

Tle

3 h
1 AU CHOIX

Enseignements 
communs

14 h
7 disciplines

Enseignements 
de spécialités

15 h
3 disciplines

Enseignements 
optionnels

3 h
1 discipline

Enseignements 
communs

13 h
7 disciplines

Enseignements 
de spécialités

16 h
2 disciplines

Sciences de Gestion et Numérique (1ère)
Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des 
organisations : entreprise, association, organisation publique. 
L’enseignement prend appui sur des situations réelles et mobilise les 
outils et ressources numériques adaptés.

Management (1ère)
L’enseignement de management vise à donner aux élèves une 
introduction au fonctionnement des organisations : entreprises, 
organisations publiques et associations. Le management contribue 
aussi à la formation civique en permettant à chaque élève de mieux 
saisir les enjeux sociétaux des organisations auxquelles il est et sera 
quotidiennement confronté.

Droit et Economie (1ère et terminale)
L’enseignement du droit et de l’économie a pour objectif de 
former des citoyens conscients des règles et des mécanismes 
juridiques qui régissent le fonctionnement de la société et les rapports 
entre les personnes ainsi que les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux liés à la croissance et au développement. 

Enseignement spécifi que (1au choix en terminale)
Gestion et Finance
L’enseignement « Gestion et Finance » permet de comprendre 
comment est construite la situation fi nancière de l’entreprise, 
d’interpréter les indicateurs de performances et d’analyser ses 
résultats à l’aide des outils technologiques.
Mercatique
La mercatique est « l’ensemble des techniques et des actions grâce 
auxquelles une entreprise développe la vente de ses produits et 
de ses services ». L’enseignement de la mercatique est abordé à 
partir de différents points de vue - celui du consommateur, celui 
de l’entreprise et celui de la société - permettant ainsi à l’élève 
de découvrir une pluralité d’approches, à la fois concurrentes et 
complémentaires.
Ressources Humaines 
L’enseignement « Ressources humaines et communication » a 
pour objectif principal l’étude des démarches de gestion mises en 
œuvre dans les organisations visant à concilier la recherche de la 
performance économique avec la performance sociale, en prenant 
appui tant sur l’action individuelle que collective.

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
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CONTRÔLE
CONTINU

ÉPREUVES
FINALES

Épreuves communes
Dans les disciplines non évaluées lors des épreuves 
finales.

Pour garantir l’égalité entre les élèves, les 
copies sont anonymes et corrigées par d’autres 
professeurs que ceux de l’élève.

Les exercices des sujets sont issus d’une banque 
nationale numérique.

L’EPS est évaluée tout au long de l’année de 
terminale.

L’épreuve orale (20 min)
Elle est préparée en première et en terminale.

Elle porte sur un projet conduit à partir des 
enseignements de spécialité choisis par l’élève.

epreuves du baccaLauréat

✔❏ 10% de la note finale :
bulletins scolaires
de première et de terminale

✔❏ 1 épreuve anticipée en 1ère

Français écrit et oral

✔❏ 30% de la note finale :
épreuves communes
2 séries en première
1 série en terminale

✔❏ 4 épreuves finales en Tle
Enseignements de spécialité (2)
Philosophie
Oral final
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Les enseignements optionneLs de La 2nde à La terminaLe

L’option Arts Plastiques est ouverte à tous les élèves de la Seconde à la Terminale, 
quelles que soient leurs connaissances et capacités en Arts Plastiques.
Trois heures hebdomadaires ne sont pas une surcharge dans l’emploi du temps mais un 
temps de respiration consacré à l’imagination, à la création, à la connaissance de l’art. 
Cette option permet aux élèves de développer une pratique artistique de façon 
autonome et personnelle. Les lycéens expérimentent des techniques variées (dessin, 
peinture, sculpture mais aussi photo, vidéo, infographie) et développent des modes 
d’expression personnelle en fonction de leur sensibilité tout en acquérant une culture 
artistique. Les visites de lieux culturels sont programmées durant la formation.
Si vous avez le goût de la création et souhaitez travailler dans une ambiance d’atelier, 
inscrivez-vous à l’option Arts Plastiques !

L’option théâtre est proposée à tous les élèves selon un horaire hebdomadaire de 3 
heures inclues dans l’emploi du temps de l’élève.
L’option théâtre initie les élèves au travail de l’acteur. Mais l’option ne se limite pas 
à la pratique, elle propose aussi des visites de structures artistiques, des parcours 
du spectateur en partenariat avec la Scène nationale de Cavaillon La Garance et 
d’autres théâtres de la Région, des rencontres avec les artistes, l’étude de l’histoire 
du théâtre et de la mise en scène ; travail sur le dossier de Bac...
Une représentation sur le plateau de La Garance vient clôturer, chaque année, le 
travail de l’option, dans le cadre des Prémices, début juin.
Si vous êtes amoureux du spectacle vivant, que vous souhaitez exprimer votre 
créativité et gagner en confiance, rejoignez l’option théâtre !  

L’option Langue Vivante C (LVC) offre aux élèves dès la 2nde, la possibilité d’élargir 
ou approfondir leur répertoire linguistique. L’étude de cette langue se poursuit en 
1ère et terminale.
Cette option met les élèves en activité dans des situations de communication 
propices aux échanges. Le cours de LVC est un temps et un espace où l’espagnol  
se parle et s’entend à partir de documents authentiques (vidéos, enregistrements, 
textes et images).
Si vous manifestez pour l’espagnol un intérêt personnel particulier, déterminé par 
des acquis scolaires antérieurs, parfois par votre histoire familiale, ou par curiosité 
intellectuelle, alors inscrivez-vous à l’option LVC Espagnol ! Pensez aussi que 
l’Espagnol est langue officielle dans 21 pays du monde.

Choisir cette option, c’est enrichir sa culture personnelle et étudier des civilisations 
mères de notre civilisation occidentale.
En classe de Seconde, c’est d’abord un questionnement sur l’Homme lui-même qui 
est proposé : qu’est-ce qui fait le propre de l’Homme ? Comment devenir pleinement 
humain ? 
En classe de Première, la réflexion se poursuit avec un questionnement sur la cité, le 
politique et le sacré, l’individu en société dans toutes les formes de relations, privées 
et publiques. 
En classe Terminale, l’approche humaniste, dans le sens plein du terme, s’élargit aux 
interrogations philosophiques, scientifiques et religieuses portant sur la place de 
l’Homme dans l’Univers. Elles invitent à une réflexion sur les défis de l’humanisme 
aujourd’hui. 

Arts plastiques 

Théâtre

Langue Vivante étrangère (LVC) - Espagnol

Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) - Latin

✔❏ 2nde

✔❏ 1ère

✔❏ Tle

✔❏   1ère et Tle
        STMG

✔❏ 2nde

✔❏ 1ère

✔❏ Tle

✔❏   1ère et Tle
        STMG

✔❏ 2nde

✔❏ 1ère

✔❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG

✔❏ 2nde

✔❏ 1ère

✔❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG
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Les enseignements optionneLs de La 2nde à La terminaLe

Cette option permet de découvrir le droit, son rôle social, ainsi que la méthode avec 
laquelle il aborde et traite les questions dont il est saisi.
Le programme propose un ensemble de thèmes qui permettent aux élèves d’aborder 
différentes branches du droit (droit public, droit privé, droit international, etc…). Il 
vise à aiguiser la curiosité des élèves sur des sujets ciblés qui nourrissent aujourd’hui 
la réflexion juridique. Les thèmes retenus ont été choisis pour permettre aux élèves 
de comprendre la manière spécifique dont le droit saisit, structure et régule des 
questions fondamentales de société, y compris au niveau international ou mondial.

Choisir l’option Management et gestion, c’est acquérir les connaissances de base du 
fonctionnement des organisations par rapport aux enjeux fondamentaux de société, 
de cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant individuels que 
collectifs. La connaissance de la logique de fonctionnement des organisations est 
indispensable pour évoluer dans le monde contemporain. 
C’est un atout pour la poursuite d’études et accéder au premier emploi. C’est là tout 
l’apport de cette option.

L’option Sciences et laboratoire permet de découvrir et pratiquer des activités 
scientifiques  en laboratoire, dans les domaines de la santé, de l’environnement et 
de la sécurité. 
Sciences et laboratoire, c’est :
• Développer des aptitudes à analyser des situations complexes,
• Découvrir le goût de la recherche, des métiers et des formations,
• Développer l’esprit d’initiative,
• Construire son projet de poursuite d’études.

L’option Sciences de l’Ingénieur apporte la connaissance et la compréhension des 
principes élémentaires qui régissent les objets techniques présents dans notre 
environnement.
Les activités menées dans le cadre de l’option permettent de relever un « défi » visant 
à appréhender la place de l’expérimentation pour valider un choix technologique.
Par la mise en oeuvre d’une démarche de résolution de problème technique, les 
élèves produisent un travail personnel et d’équipe qui doit intégrer obligatoirement 
une production (expérience, exploitation de données, modélisation, etc.) et aboutir 
à une forme de communication structurée et rigoureuse.
C’est aussi un premier contact avec ce que peut-être le travail d’un technicien ou 
d’un ingénieur.

Seulement pour les élèves 
qui ont pris la spécialité 
Mathématiques en 1ère 
et qui la conserve en 
terminale.

Seulement pour les élèves 
qui ont pris la spécialité 
Mathématiques en 1ère

Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain

Management et Gestion

Sciences et Laboratoire (SL)

Sciences de l’Ingénieur (SI)

Mathématiques expertes Mathématiques complémentaires 

❏ 2nde

❏ 1ère

✔❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG

✔❏ 2nde

❏ 1ère

❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG

✔❏ 2nde

❏ 1ère

❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG

✔❏ 2nde

❏ 1ère

❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG

❏ 2nde

❏ 1ère

✔❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG

❏ 2nde

❏ 1ère

✔❏ Tle

❏   1ère et Tle
        STMG
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Gestion des Transports
et Logistique Associée

UN CURSUS EN 2 ANS
Une formation professionnelle 

Un diplôme européen
Une passerelle en licence

professionnelle
Une attestation de capacité

professionnelle

DES MÉTIERS D’AVENIR
OUVERTS SUR L’INTERNATIONAL

   Rentrée 2020 Ouverture du BTS GTLA en apprentissage

Le BTS : Une formation 
professionnalisante

Les fondamentaux
Culture générale et expression, 
Anglais et/ou Espagnol ou Italien,
Culture économique, juridique et managériale

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie, pratique et vision 
stratégique autour de 4 activités de formation : 
• Mise en œuvre d’opérations de transport et de 
prestations logistiques,
• Conception d’opérations de transport et de 
prestations logistiques,
• Analyse de la performance d’une activité de transport 
et de prestations logistiques,
• Pérennisation et développement de l’activité de 
transport et de prestations logistiques.

12 semaines de stage en France ou à l’étranger
Indispensable pour être opérationnels à la fi n du cursus, 
les stages en entreprise permettent aux étudiants 
de développer des compétences professionnelles en 
situation réelle de travail et d’améliorer leur connaissance 
du milieu professionnel.

Pour des postes à responsabilités
• Responsable d’agence
• Responsable d’exploitation
• Responsable logistique
• Responsable d’affrêtement
• Déclarant en douane
•  Commissionnaire de transport...

Chiffres clés
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
•  600 000 salariés dans le secteur du transport et de la 
logistique dont + de 104 000 en région PACA

• 36 000 entreprises dont + de 8 000 en région SUD

• 5ème secteur d’activité économique en France

• + de 50 métiers

Les métiers du transport et de la logistique :
Des métiers ouverts sur le monde.
En France comme dans le reste du monde, le secteur 
du transport et de la logistique est très dynamique et 
ne cesse de se développer. 
Le BTS Gestion des Transports et Logistique et Associée 
forme à des opérations hautement stratégiques pour 
les entreprises, quelle que soit leur taille : en réduisant 
coûts, délais d’approvisionnement et de livraison, 
celles-ci améliorent signifi cativement leur 
compétitivité.

En BTS la mobilité étudiante, c’est vivre
une expérience unique
Notre objectif
Vous faire acquérir une expérience internationale.

Nos moyens
Vous aider à réaliser vos stages à l’étranger.

Le lycée et les enseignants accompagnent les étudiants dans 
l’élaboration du projet de stage à l’étranger, la recherche 
d’entreprises d’accueil, les démarches d’attribution de bourses 
pour encourager tous les étudiants à découvrir de nouveaux 
horizons.

Le lycée est engagé dans le Programme Régional d’Aide à la 
Mobilité Etudiante (PRAME) et le programme ERASMUS, il 
adhère au réseau européen NETINVET.

www.regionpaca.fr
Rubrique Europe et Méditerranée / Mobilité internationale des jeunes

www.agence-erasmus.fr
Mobilité de l’Enseignement Supérieur 

Des partenariats actifs
Le BTS Gestion des Transports et Logistique et Associée est très 
adapté au tissu économique local ; Pôle logistique composé des 
entreprises leader du secteur du transport, Pôle agro-alimentaire 
sur le site du MIN regroupant les activités de transport et 
d’expédition de fruits et légumes.

Le lycée Ismaël Dauphin a tissé de réels partenariats pérennes 
avec les entreprises du territoire du secteur du transport et de 
la logistique. 

Ces relations actives avec les entreprises locales permettent de 
garantir un niveau de professionnalisation idéal à l’ensemble de 
nos étudiants.

Hébergement
•  Possibillité d’hébergement des étudiants en internat rénové.

BTS

OUVERTS SUR L’INTERNATIONAL
   Rentrée 2020 Ouverture du BTS GTLA en apprentissage

Le BTS : Une formation 
professionnalisante

Les fondamentaux
Culture générale et expression, 
Anglais et/ou Espagnol ou Italien,
Culture économique, juridique et managériale

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie, pratique et vision 
stratégique autour de 4 activités de formation : 
• Mise en œuvre d’opérations de transport et de 
prestations logistiques,
• Conception d’opérations de transport et de 
prestations logistiques,
• Analyse de la performance d’une activité de transport 
et de prestations logistiques,
• Pérennisation et développement de l’activité de 
transport et de prestations logistiques.

12 semaines de stage en France ou à l’étranger
Indispensable pour être opérationnels à la fi n du cursus, 
les stages en entreprise permettent aux étudiants 
de développer des compétences professionnelles en 
situation réelle de travail et d’améliorer leur connaissance 
du milieu professionnel.

Pour des postes à responsabilités
• Responsable d’agence
• Responsable d’exploitation
• Responsable logistique
• Responsable d’affrêtement
• Déclarant en douane
•  Commissionnaire de transport...

Chiffres clés
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
•  600 000 salariés dans le secteur du transport et de la 
logistique dont + de 104 000 en région PACA

• 36 000 entreprises dont + de 8 000 en région SUD

• 5ème secteur d’activité économique en France

• + de 50 métiers

UN CURSUS EN 2 ANS
Une formation professionnelle 

Un diplôme européen
Une passerelle en licence

professionnelle
Une attestation de capacité

professionnelle
   Rentrée 2020 Ouverture du BTS GTLA en apprentissage
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Gestion de la pmeBTS
UN CURSUS EN 2 ANS

Une formation professionnelle 
Un diplôme européen

Une passerelle en licence
professionnelle

DES MÉTIERS D’AVENIR
OUVERTS SUR L’ENTREPRISE

Le BTS : Une formation 
professionnalisante
Les fondamentaux
Culture générale et Expression, 
Anglais et/ou Espagnol ou Italien,
Culture économique, juridique et managériale

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie et pratique autour
de 4 activités de formation :
  •  Gestion de la relation avec les clients et les 

fournisseurs de la PME
 • Gestion des risques de la PME
 • Gestion des ressources humaines,
 •  Soutien au fonctionnement et développement de la 

PME
 
12 semaines de stage en France ou à l’étranger
Vous découvrirez dès la première année au cours 
d’un stage de 6 semaines les multiples facettes de la 
relation clients et fournisseurs.  Vous conduirez un projet 
participant à la gestion des riques au cours des 6 semaines 
de stage de 2ème année.

Pour des postes de collaborateur 
polyvalent
Interface entre plusieurs services (commercial, fi nancier,  
 administratif, ressouces humaines...)

Chiffres clés
• + de 750 000 assistants,
• le 10ème métier le plus recherché
• 3,1 millions de PME et TPE 
• 96% des entreprises ont moins de 10 salariés 
• Secteur fortement féminisé mais ouvert aux hommes

Au lycée Ismaël Dauphin
• Taux d’insertion : 75 % dans les 6 mois qui suivent la 
formation

Une formation basée sur la polyvalence
Un poste clé dans la PME 
Les PME représentent plus de 99 % des entreprises 
françaises. La polyvalence des collaborateurs 
demeure un atout pour ces petites structures 
dynamiques.
Le BTS Gestion de la PME forme des collaborateurs 
polyvalents et performants qui apportent leurs 
compétences  au fonctionnement de la PME sur des 
missions administratives et de relations de service.

En BTS la mobilité étudiante, c’est vivre
une expérience unique
Notre objectif
Vous faire acquérir une expérience internationale.

Nos moyens
Vous aider à réaliser vos stages à l’étranger.

Le lycée et les enseignants accompagnent les étudiants dans 
l’élaboration du projet de stage à l’étranger, la recherche 
d’entreprises d’accueil, les démarches d’attribution de bourses 
pour encourager tous les étudiants à découvrir de nouveaux 
horizons.

Le lycée est engagé dans le Programme Régional d’Aide à la 
Mobilité Etudiante (PRAME) et le programme ERASMUS.

www.regionpaca.fr
Rubrique Europe et Méditerranée / Mobilité internationale des jeunes

www.agence-erasmus.fr
Mobilité de l’Enseignement Supérieur 

Des partenariats actifs
Le BTS Gestion de la PME est très adapté au tissu économique 
local composé de nombreuses PME et TPE.
Le lycée Ismaël Dauphin a tissé de réels partenariats pérennes 
avec les entreprises du territoire. Ces relations actives avec 
les entreprises locales permettent de garantir un niveau de 
professionnalisation idéal à l’ensemble de nos étudiants.

Une association étudiante dynamique
L’association des étudiants organise : sorties, voyages, soirées à 
thème, activités sportives...
Elle contribue à rapprocher les étudiants, à favoriser leur 
intégration et à consolider le lien avec l’équipe pédagogique.

Hébergement
•  Possibillité d’hébergement des étudiants en internat rénové.

Gestion des Transports
et Logistique Associée

Le BTS : Une formation 
professionnalisante
Les fondamentaux
Culture générale et Expression, 
Anglais et/ou Espagnol ou Italien,
Culture économique, juridique et managériale

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie et pratique autour
de 4 activités de formation :
  •  Gestion de la relation avec les clients et les 

fournisseurs de la PME
 • Gestion des risques de la PME
 • Gestion des ressources humaines,
 •  Soutien au fonctionnement et développement de la 

PME

12 semaines de stage en France ou à l’étranger
Vous découvrirez dès la première année au cours 
d’un stage de 6 semaines les multiples facettes de la 
relation clients et fournisseurs.  Vous conduirez un projet 
participant à la gestion des riques au cours des 6 semaines 
de stage de 2ème année.

Pour des postes de collaborateur 
polyvalent
Interface entre plusieurs services (commercial, fi nancier,  
 administratif, ressouces humaines...)

Chiffres clés
• + de 750 000 assistants,
• le 10ème métier le plus recherché
• 3,1 millions de PME et TPE 
• 96% des entreprises ont moins de 10 salariés 
• Secteur fortement féminisé mais ouvert aux hommes

Au lycée Ismaël Dauphin
• Taux d’insertion : 75 % dans les 6 mois qui suivent la 
formation

BTS
UN CURSUS EN 2 ANS

Une formation professionnelle 
Un diplôme européen

Une passerelle en licence
professionnelle
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ouverture à L’internationaL

Chaque année, des assistants étrangers sont 
accueillis et logés au lycée (anglais, américain, 
mexicain, argentin, espagnol, allemand, irlandais…)
Ils interviennent en lien avec des professeurs de 
langues avec des petits groupes d’élèves pour 
développer la compréhension et l’expression 
orale et, participent à la vie de l’établissement.

Les étudiants de BTS ont la possibilité d’effectuer leurs stages dans des entreprises partenaires situées : 

Allemagne - Espagne - Pays-Bas - Angleterre - Italie - Maroc - Afrique du Sud 

Depuis 2012, une trentaine d’étudiants du BTS Gestion des Transports et Logistique et Associée et du 
BTS Gestion de la PME ont effectué leurs stages à l’étranger.
Le lycée Ismael Dauphin accueille chaque année des étudiants étrangers dans le cadre de partenariats 
avec des établissements étrangers.

La présence d’assistants étrangers

Stages à l’étranger

SECTIONS LINGUISTIQUES

La « section européenne», qu’est-ce ?
C’est un approfondissement de l’apprentissage 
de la langue. Un enseignement d’une heure 
d’histoire et géographie ou de physique chimie 
en langue étrangère s’ajoute à l’horaire de 
langue vivante pendant les 3 années du lycée, en 
seconde, en première et en terminale. 

Pourquoi choisir la « section européenne » ?
Parce que vous aimez les langues vivantes et 
souhaitez les maîtriser à l’oral et à l’écrit. Parce 
que vous aimez l’histoire-géographie et voulez 
découvrir la culture d’autres pays.
Voyages ou échanges scolaires sont organisés 
pendant la formation.

Sections Européennes : Anglais ou Espagnol

ABIBAC permet aux élèves français, dès la classe 
de seconde des séries générales, de préparer et 
obtenir simultanément le baccalauréat français et 
l’Abitur (Allgemeine Hochschulreife allemande). 
ABIBAC s’adresse aux élèves motivés issus 
d’une section européenne d’allemand, mais pas 
obligatoirement.

Durant leurs trois années au lycée, les élèves 
bénéficient d’un enseignement spécifique de 
6 heures hebdomadaires d’allemand, et les 4 
heures d’histoire-géographie sont entièrement 
dispensées en langue allemande. Le lycée est 
jumelé avec un lycée de Bonn ce qui permet 
l’organisation d’un échange annuel.

ESABAC techno permet aux élèves français, dès 
la classe de première et en terminale de la série 
STMG, de préparer et obtenir silmutanément le 
baccalauréat français et l’Esame di Stato italien.
ESABAC s’adresse à des élèves motivés issus 
d’une section européenne d’italien, mais pas 
obligatoirement.
En classes de première et terminale STMG, 
l’enseignement de management des organisations

se substitue à un enseignement spécifique de 
management des organisations d’une durée de 
2,5 h hebdomadaires.
À l’enseignement de LV s’ajoute un enseignement 
spécifique de langue, culture et communication 
d’une durée de 2 h hebdomadaires. Un échange 
avec l’Italie est organisé pendant la formation.

Section binationale franco-allemande (ABIBAC)   

Section binationale franco-italienne (ESABAC)   

Tous les ans, il est organisé dans le cadre des enseignements des langues vivantes des voyages linguistiques en 
Angleterre, en Espagne et en Italie.

• Sorties cinéma : Films en VO en langue anglaise 
ou espagnole
•  Organisation pendant les vacances scolaires de 

stages intensifs en anglais ouverts aux élèves 
volontaires de 2nde, 1ère et Terminale.

Voyages et Séjours linguistiques

Activités culturelles 

VOYAGES ET ACTIVITÉS LINGUISTIQUES
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Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation, le 
lycée Ismaël Dauphin organise, tous les ans,  un forum 
des métiers (pour les classes de 2nde en 2020). 
Métiers présentés : métiers du social, du médical, de 
l’ingénieur, du sport, culturels et artistiques, du tertiaire 
mais aussi les métiers des armées, gendarmerie, police 

et pompier, métiers administratifs...
Au cours des conférences données par les 
professionnels, les lycéens obtiennent des 
informations sur le monde professionnel, des conseils 
pour leur poursuite d’études et des réponses à leurs 
interrogations. 

Le lycée a tissé de réels partenariats pérennes avec les entreprises et des organisations professionnelles du territoire.
Luberon Entreprendre est un club d’entrepreneurs du bassin économique cavaillonnais. Il compte plus de 200 membres.
L’objectif de ces partenariats est de développer des projets et des rencontres entre le monde 
économique et le système éducatif.
D’autres partenariats existent avec des partenaires culturels, universitaires, sportifs, institutionnels et des associations...

En complément des interventions classiques des conseillers d’orientation en classe, le lycée organise chaque année 
pour les élèves de terminale un forum des formations. De nombreux établissements d’enseignement supérieur 
viennent présenter leurs formations, les contenus d’enseignement, les attendus et les modalités de recrutement. 
Cette journée se termine par un temps de rencontre avec les anciens élèves engagés dans une formation supérieure.

De nombreuses entreprises ouvrent leurs portent pour permettre aux lycéens et étudiants d’appréhender l’activité, 
le fonctionnement et les objectifs d’une entreprise. Chaque élève de seconde a la possibilité d’effectuer 1 stage en 
entreprise durant le mois de juin pour avancer dans son projet d’orientation.

PARTICIPATION AUX PRIX LITTERAIRES ET 
ACTIONS CULTURELLES
• Prix Goncourt des lycéens
• Prix littéraire des Lycéens et Apprentis PACA
• Prix des Incorruptibles
• Concours National de la Résistance 
•  PriMed > documentaire et reportage 

méditerranéen
•  Télémaques > former le regard des jeunes face aux 
médias.

AUX EVENEMENTS ET EXPOSITIONS
• Cavaillon Grande Guerre 1914-1918
• Sensibilité à l’environnement
• Expos photos ou graphiques
• Fête des Sciences
• Forum santé et citoyenneté 

A L’ACCUEIL D’INTERVENANTS
Calligraphe, metteur en scène, acteur, chorégraphe, 
dessinateur, slameur, auteur, témoin de l’histoire...

Le lycée Ismaël Dauphin et le Réseau Luberon fêtent 
dignement la Science. Organisée par la référente du 
réseau pour la promotion de la Culture Scientifique, 
Technologique et Industrielle (CSTI), la Fête des 
Sciences est une occasion unique pour plus de 700 
élèves de comprendre que la Science fait partie de 
leur quotidien et revêt de multiples facettes.

Au cours de cette journée, les élèves assistent à :

•  Des expositions scientifiques et artistiques 
(Biomimétisme, Cela ressemble à de la Science, 
mais c’est de l’Art..)

•  Des animations et des sorties autour des sciences 
(Ateliers expérimentaux sur les parfums, la qualité 
de l’eau, visite de l’hôtel d’Agar..)

•  Des Conférences animées par des Scientifiques et 
des Chercheurs venus de laboratoires prestigieux 
(missions martiennes, les structures de protéines 
et leur lien avec la médecine..)

•  Des projections et débats à la Médiathèque de 
Cavaillon

Les deux premières éditions de cette fête de la 
science ont été un succès, largement plébiscitées, 
elles seront reconduites l’an prochain !

Forum des métiers

Partenariats

Forum des formations

Visites ou stages en entreprises

Activités culturelles Fête des Sciences

OUVERTURE CULTURELLE

OUVERTURE SUR L’ENTREPRISE

ouverture sur Le monde
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La MDL est l’association des lycéens et fonctionne grâce aux cotisations des élèves. L’objectif 
est de promouvoir les initiatives des élèves, de favoriser le développement de l’animation et des 
activités culturelles et artistiques.

La MDL subventionne les clubs et ateliers, diverses manifestations culturelles ou festives à 
l’internat comme à l’externat, et participe aussi au financement des voyages ou sorties 
pédagogiques.

L’association gère aussi la cafétéria du lycée, espace de détente et de convivialité.

Le dispositif « Horizon Prépa-IEP » propose aux élèves de 1ère et terminale volontaires des 
séances de culture générale (géopolitique, économie, philosophie, questions « de société »). Ces 
séances ont pour but de préparer les élèves à certaines filières exigeantes de l’enseignement 
supérieur et en particulier au concours d’entrée aux IEP (Instituts d’Etudes Politiques) : le lycée 
a un partenariat avec l’IEP d’Aix en Provence.
Plusieurs élèves participants à ce dispositif ont réussi l’an dernier le concours d’entrée aux 
IEP de province et de Paris. Cette formation est ouverte selon disponibilité des professeurs et 
l’effectif d’élèves intéressés.

Principe : Permettre aux élèves la mise en pratique des mathématiques en dehors des cours.
Horaire : Accès libre et encadré par les enseignants de mathématiques du lycée sur 5 plages 
horaires au cours de la semaine. 
Contenu : Trouver une aide méthodologique, éclaircir un point de cours, préparer un devoir, 
approfondir une notion…
Public visé :   Tous les élèves du lycée, de la seconde à la terminale. 

L’atelier « Drone » est animé par un chef d’entreprise Cavaillonnaise (TODD Drones Détections). 
Mr Olivier Trichet intervient auprès de nos élèves “scientifique et technologique”, motivés, 2h 
par semaine, afin qu’ils sachent construire, puis piloter un drone. Un projet dans l’air du temps, 
qui passionne nos élèves. Cet atelier sera proposé aux élèves de seconde en 2020/21

Maison Des Lycéens (MDL)

Prépa IEP 

ANIM’MATHS

Atelier Drone

Le CVL est une instance où les lycéens sont 
associés aux décisions de l’établissement. 
Ce conseil est composé de 10 lycéens 
élus pour deux ans, par l’ensemble des 
élèves de l’établissement, et renouvelés 
par moitié tous les ans, 5 enseignants ou 
personnels d’éducation (CPE, surveillants), 
3 personnels administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers et de service,  
2 représentants des parents d’élèves.

Le chef d’établissement préside cette instance. 
Les adultes ont un rôle consultatif : ils ne 
participent pas aux votes.
Le CVL du Lycée Ismaël Dauphin, en lien avec 
la MDL, est particulièrement actif : organisation 
de débats, participation à des échanges sur la 
citoyenneté, mise en place de manifestations 
lycéennes (activités sportives, culturelles, 
périscolaires...).

Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
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L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), troisième fédération sportive de France rassemble 
plus d’un million de licenciés qui pratiquent une activité dans les Associations Sportives de tous 
les collèges et lycées de France.

Les objectifs de l’Association Sportive du lycée :
•  Faire participer le plus grand nombre d’élèves aux activités proposées.
• Leur permettre d’atteindre leur meilleur niveau.
• Les former à la citoyenneté et favoriser leur prise de responsabilité.

Les adhérents de l’AS du lycée participent à diverses formes de pratiques :
•  Sport traditionnel (compétitions de district, départementales, académiques et nationales) avec 

une formation de jeunes offi ciels,
•  Rencontres festives et de découvertes (printemps des lycéens, fête des lycées…).

L’AS du lycée propose la pratique de différents sports tous les jours entre 12h et 14h ainsi que 
le mercredi après-midi.

De l’EPS dans le cadres des enseignements obligatoires, mais aussi la possibilité de poursuivre 
ses études avec une pratique sportive de haut niveau : Section sportive athlétisme - Ecole des 
Gardiens de But de Foot de Cavaillon - Véloroc - Rugby à XIII (en cours).

L’ASC, fort de ses 400 licenciés, 1ère association sportive de CAVAILLON et 1er Club d’Athlétisme 
du VAUCLUSE, a su développer, grâce aux qualités et compétences de ses entraîneurs, une 
importante section permettant aux jeunes de pratiquer toutes les disciplines de l’Athlétisme, 
dans le respect des valeurs du sport. Il a permis l’éclosion, ces dernières années, de plusieurs 
athlètes de haut niveau, champions de France.
Aujourd’hui, l’ASC est partenaire du Lycée ISMAEL DAUPHIN et tuteur de la Section Sportive 
Scolaire, spécialisée dans l’Athlétisme.
Les internes peuvent aussi s’inscrire à l’athlétisme dans le cadre du club pour une pratique 
hebdomadaire.

L’association sportive (AS)

Pratique sportive de haut niveau

Athlétisme

cLubs - associations - ateLiers

Grâce à ses équipements sportifs, terrain d’athlétisme, 
de basket, ses gymnases, son mur d’escalade, le lycée 
offre de nombreuses possibilités de pratique sportive.

Depuis 2008, le Centre de Formation des Gardiens de But (CFGB) propose une section Etudes 
& Sport afi n de suivre en parallèle de la scolarité, des séances d’entrainements spécifi ques au 
poste de gardien de But de football.  Vivre sa passion en suivant ses études, c’est possible avec 
le CFGB et le lycée Ismael Dauphin !
Plus d’info sur http://www.cfgb.fr

CFGB : Centre de Formation des Gardiens de But
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