
L’esprit Campus !

AUPHIN

LycéesmaelLycée

AUPHIN

smaelLycée

AUPHIN

Un PassePort
PoUr

l’avenir

seconde 
BaccalaUréats
l - s - es - stMG

Bts
assistant de Gestion PMe-PMi

transPort et Prestations loGistiqUes

Le Lycée
de La

réussite



2

Le Lycée  ismaËL dauPHin   ismaËL dauPHin 

22

Le Lycée  ismaËL dauPHin 

Le lycée Ismaël Dauphin bénéfi cie d’une situation géographique privilégiée, entre 
Méditerranée, Luberon, Alpilles et Mont-Ventoux, au cœur de ce que la Provence 
offre de plus beau. Il est facile d’accès, en bordure de l’autoroute A7 et de la ligne 
TGV Sud-est.

Lycée d’enseignement général et technologique tertiaire, l’offre de formation est 
riche et favorise des parcours de réussite différenciés. Les équipes pédagogiques et 
éducatives sont très attachées à la réussite de leurs élèves, et mettent en place un réel 
suivi en collaboration avec les familles.

Des équipements performants, dans un cadre de vie soigné, servis par des personnels 
compétents et impliqués, contribuent à la qualité de l’accueil et de la formation.
L’excellence des résultats témoigne de cet engagement du lycée Ismaël Dauphin à 
promouvoir auprès des jeunes qui lui sont confi és les connaissances, les méthodes de 
travail, et plus largement, la culture, nécessaires à la compréhension du monde dans lequel 
ils vivent.

 Le Proviseur

• 1 réseau administratif
• 1 réseau pédagogique
• 1 ENT
• 37  salles de cours avec vidéo-projecteurs 

intéractifs ou TBI
• 8 laboratoires scientifi ques équipés

• 2 salles libre service informatique
• 8 salles informatiques
• 1 salle de conférences et visioconférences
• 7 salles de réunion 
• 1  centre de documentation et 

d’information

Les élèves ont cours du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

• 1 400 élèves 
• 120 professeurs 
•  50 personnels administratifs,

éducateurs et agents d’entretien.
• 18 classes de secondes 
• 14 classes de premières 
• 16 classes de terminales 
• 2 sections de BTS

Des équipements 

Des horaires

Des élèves, des professeurs et 
des personnels

DÉCOUVRIR LE LYCÉE
ISMAËL DAUPHIN

LE LYCÉE, C’EST...

Bac L
90,2 %

Bac ES
86,6 %

Bac STMG
92 %

BTS
Transports et Prestations Logistiques

70 %

BTS
Assitant de Gestion PME-PMI

80 %

Bac S
90,3 %

Des résultats
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DES SERVICES

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

et d’une équipe d’assistants d’éducation (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 diffi cultés personnelles, scolaires ou posant des 

problèmes de comportement, 
•  alertent lorsque le cas d’un élève justifi e d’une action particulière liée à ces différents points,
•  gèrent et animent l’internat avec l’aide des AED,
•  mettent en place des actions et animations au sein de l’établissement.

Hormis leur mission de surveillance, 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

Direction Secrétariat
Service 

fi nancier et 
technique

CDI
Orientation

Enseignement
tertiaire
& TICE

Vie scolaire
Santé

&
social

Proviseur
C. Michel

Gestion des 
personnels

C. Ruat

Gestionnaire
D. Chassagny

DDFPT 
M. Bozzetto 

Courtial

Prof-Doc
A. El Yahmidi

CPE
I. Blanc

Médecin 
scolaire

Proviseur
Adjoint

F. Audibert

Gestion des 
classes

P. Astruc

Gestion de la 
dépense 

M. A Sierra

Référent Tice
R. Mathieu

Prof-Doc
S. Petiot

CPE
M. Buffi ère

Infi rmière
N. Cailleton 

Gestion des 
classes 

P. Ravoire

Gestion des 
recettes

S. Chapelle

Suivi des achats
F. Hirbec

Administrateur 
réseau 
S. Gelly

COPsy
C. Pascal

Assistant
informatique
D. Chevallier

COPsy
J.Y. Lahellec

CPE
V. Durand

Assistants 
d’éducation

Assistante 
sociale

A. Satory

Les Assitants 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

Par Atrium : Équipe CPE



4

Les cLeFs des tecHnOLOGies de L’inFOrmatiOn et du saVOirLes cLeFs des tecHnOLOGies de L’inFOrmatiOn et du saVOir

44

Les cLeFs des tecHnOLOGies de L’inFOrmatiOn et du saVOir

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION

LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Espace riche et complexe, on vient au CDI pour travailler, pour se cultiver, pour 
apprendre, pour s’ouvrir l’esprit... C’est un lieu de passage obligé pour quiconque 
souhaite acquérir un esprit critique par rapport à la société d’informations dans 
laquelle nous évoluons.

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.

En Seconde, tous les élèves bénéfi cient d’une formation qui s’inscrit dans le cadre des heures 
d’Accompagnement Personnalisé. Il s’agit, en concertation avec les enseignants, d’acquérir les 
aptitudes nécessaires à une bonne démarche de recherche documentaire : mise en projet du 
travail à effectuer, questionnement du sujet, repérage en vue de la récupération des informations, 
recherche effective, tri des résultats, lecture documentaire, élaboration de la production en vue 
de sa communication, critères d’évaluation du travail fourni.

A partir du site du lycée, les documentalistes mettent à votre disposition un portail de ressources : 
base de données du CDI, de la médiathèque, CORRELYCE, encyclopédies…

• 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.
• 8 salles informatiques.
• 2 salles informatiques disponibles en libre service pour le travail personnel des élèves et étudiants.
• Vidéo-projecteurs intéractifs installés dans les salles de cours ou tableaux numériques interactifs.
• Parc de 550 postes informatiques clients connectés au serveur pédagogique.
•  Salle de conférences multimédias permettant d’organiser des manifestations culturelles, pédagogiques.

Initiation à la recherche documentaire

Portail de ressources en ligne

Des équipements numériques

Des outils pédagogiques et des supports de communication
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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.

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

Plusieurs salles sont à disposition des 
élèves.

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 diffi cultés 
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.
Salles  TV, de détente.
4 dortoirs :
- 1 dortoir dédié aux fi lles du lycée
- 1 dortoir dédié aux fi lles de BTS
- 1 dortoir dédié aux garçons du lycée
- 1 dortoir dédié aux garçons de BTS

C’est aussi un lieu d’information sur les concerts, les spectacles, les compétitions sportives, 
l’orientation scolaire...
On y trouve aussi des expositions photos...  

Pour gagner du temps et éviter les transports 
quotidiens.
Pour bénéfi cier 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
rénové en 2011 

Se retrouver, boire un café... 

Pourquoi ?

Journée type

des LieuX de Vie
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Seconde générale et technologique
Enseignement obligatoire Tronc commun page 7

Enseignement obligatoire Accompagnement Personnalisé page 7

1 enseignement d’exploration 
économique

EDE 1 ➡

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) 
ou Sciences Economiques et Sociales (SES)

page 8

1 enseignement d’exploration
EDE 2 ➡

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) 
ou Sciences Economiques et Sociales (SES) ou Littérature 

et Société (LS) ou Patrimoine (P) ou Langue Vivante 3 (LV3) 
ou Méthodes et Pratiques Scientifi ques (MPS) ou Sciences et 

Laboratoire (SL) ou Informatique et création numérique
ou Sciences de l’Ingénieur (SI)

pages 9 - 10

1 Enseignement facultatif ➡
Arts plastiques ou Théâtre ou LV3

ou Latin/Grec ou Provençal
page 11

BTS Transport et Prestations Logistiques page 14

BTS Assistant de Gestion PME PMI page 15

4 Filières ➡ Littéraire ou Scientifi que
ou Economique et social ou STMG

pages 12 - 13

1 Enseignement facultatif ➡
Arts plastiques ou Théâtre ou LV3 

ou Latin/Grec ou Provençal
page 11

Première et Terminale

BTS

Autres Lycées

Autres Cursus

3ème

BAC

BAC

BAC

1 AU CHOIX

1 AU CHOIX

➡
1 AU CHOIX

1 AU CHOIX

➡ 1 AU CHOIX

L’OFFre ismaËL dauPHin 
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La cLasse de secOnde  de secOnde La cLasse de secOnde 

• Français 
• Histoire - Géographie 
• Langue Vivante 1 (Anglais / Allemand) 
•  Langue Vivante 2 (Anglais / Allemand / Espagnol / Italien) 
• Mathématiques 
• Physique - Chimie 
• Sciences de la Vie et de la Terre 
• Education Physique et Sportive 
• Education Civique Juridique et Sociale

Les enseignements d’exploration ou EDE permettent d’expérimenter divers 
champs de connaissance afi n d’en évaluer l’attrait. Ils contribuent au choix 
d’une voie de spécialisation (Lettres – Sciences – Economie – Technologie)

1 enseignement d’exploration d’économie (1 h 30) EDE 1
+

1 enseignement d’exploration au choix (1 h 30) EDE 2

• Aide personnalisée
•  Approfondissement des contenus
• Acquisition de méthodes

•  Prolongement des enseignements
• Aide à l’orientation

Anglais ou Espagnol ABIBAC : Français / Allemand dès la seconde

ESABAC :  Français / Italien pour la fi lière 
technologique. 
Début du parcours possible dès la seconde 

Plus d’informations voir page 11.

1 option facultative
Arts plastiques / Théâtre / Langues vivantes 3 / Latin / Grec / Provençal

Tronc commun 

2 Enseignements d’exploration (EDE)

Accompagnement personnalisé (AP)

Section européenne Sections binationales

1 Enseignement facultatif

23 h 30

3 h

3 h

2 h

Certains parcours 
d’enseignement sont 

impossibles.
Nous consulter
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CHOISIR
OBLIGATOIREMENT

1  EDE 1  ECONOMIQUE (page 8)  
1  EDE 2  (parmi les EDE proposés pages 8, 9 et 10) 

Economie + sociologie
Cet enseignement s’adresse aux élèves intéressés par les problèmes 
économiques, sociaux et politiques. Il contribue à la formation générale de 
l’élève, répond à sa curiosité et éclaire son choix d’orientation.

5 thèmes traités 
•  Ménages et consommation : Consommation, épargne, pouvoir d’achat, 

élasticité de la demande…
•  Entreprises et production : Combinaison des facteurs de production, VA, 

progrès techniques…
• Marchés et prix : Demande, offre, prix d’équilibre…
• Formation et emplois : Emploi, chômage, coûts salariaux…
• Individus et cultures : Socialisation, normes, valeurs…

Economie + gestion
Cet enseignement s’adresse aux élèves intéressés par les organisations. Ils 
découvriront les notions fondamentales de l’économie et de la gestion, en 
partant du comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie 
quotidienne.

3 thèmes traités 
• Les acteurs de l’économie : Les entreprises, l’état, rôle des banques…
•  Les décisions de l’entreprise : L’entrepreneur, les salariés, associés, clients, 

fournisseurs… La stratégie d’entreprise, fi xation des prix en fonction de 
coûts et de la concurrence, les calculs de coûts de revient, la gestion des 
ressources humaines…

•  Nouveaux enjeux économiques : 
   Développement durable, internationalisation de l’entreprise, l’économie 
numérique…

Sciences Economiques et Sociales (SES)

Principes Fondamentaux de l’Economie 
et de la Gestion (PFEG)

EDE 1 EDE 2

EDE 1 EDE 2

Les enseignements d’exploration (EDE) économiques

QueLs enseiGnements d’eXPLOratiOn cHOisir en secOnde ?
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Littérature et société est une invitation faite au lycéen à s’intéresser au vaste 
domaine des Lettres et à leur rôle essentiel dans la formation du citoyen et 
dans la constitution du lien social.

Exemples de thèmes étudiés 
•  le combat pour l’abolition de la peine de mort, à travers les grands textes et 

grandes plaidoiries, 
• comment le roman perpétue une histoire, 
•  pouvoir et cinéma, à partir de fi lms sur la commune ou l’occupation (La commune 

de Paris, fi lm de Peter Watkins et Boule de suif, fi lm de Christian Jaque).

Ils ont permis de mettre en exergue la fi gure de l’intellectuel et le rôle de 
l’écrit, de la parole et de l’image, de l’affaire Ranucci à l’affaire Calas, de l’histoire 
de la communauté juive de Cavaillon, à l’esprit de résistance dans l’histoire.

Patrimoines permet de découvrir les trésors patrimoniaux de Cavaillon 
et de ses alentours. En partant de l’héritage romain bien représenté dans notre 
région, vous serez surpris par les richesses patrimoniales du Moyen-Âge, de la 
Renaissance et de la période baroque. Vous partirez aussi à la rencontre des métiers 
chargés de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine. 

Patrimoines en enseignement d’exploration, c’est :
•  Des déplacements sur les sites patrimoniaux de Cavaillon, Avignon, 

Arles…
•  Un enseignement pluridisciplinaire avec interventions de nombreux partenaires 

professionnels : musées, archives, ateliers de restauration, Parc du Luberon…
•  Un travail qui privilégie l’utilisation des supports numériques (diaporama, vidéo), 

encourage  l’expression orale et permet de s’initier à la recherche documentaire. 
•  Une bonne préparation à l’option HISTOIRE DES ARTS enseignée en Première et 

Terminale littéraire au lycée Ismaël Dauphin. 

LV3 permet l’apprentissage d’une nouvelle langue. Au lycée Ismaël Dauphin, 
vous avez le choix entre espagnol ou italien à raison de 3 h hebdomadaires.

Une 3ème langue vivante en enseignement d’exploration, c’est :
• Se familiariser avec une nouvelle langue étrangère,
• En acquérir les bases,
• Découvrir une autre culture,
• Un atout majeur pour la poursuite d’études littéraires et commerciales

En classe de première, la LV3 peut devenir une option de spécialité ou une option facultative, 
quelle que soit la série choisie (voir page 11). 

Littérature et Société (LS)

Patrimoines (P)

Langue vivante 3 (LV3 Espagnol ou Italien) 

Littérature et société est une invitation faite au lycéen à s’intéresser au vaste 
EDE 2

Patrimoines permet de découvrir les trésors patrimoniaux de Cavaillon 
EDE 2

EDE 2

Les enseignements d’exploration (EDE) Culturels

QueLs enseiGnements d’eXPLOratiOn cHOisir en secOnde ?
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QueLs enseiGnements d’eXPLOratiOn cHOisir en secOnde ?

Méthodes et pratiques scientifi ques offrent la possibilité de découvrir les 
grands domaines d’activité de la science autour de projets originaux visant à mettre en 
scène le questionnement scientifi que.

Méthodes et Pratiques Scientifi ques en enseignement d’exploration, c’est :
• Découvrir et perfectionner des démarches scientifi ques,
• Découvrir le goût et des aptitudes pour les études scientifi ques, 
• Découvrir des métiers et des formations scientifi ques,
• Construire son projet de poursuite d’études. 

Exemples de thèmes étudiés 

Sciences et laboratoire permet de découvrir 
et pratiquer des activités scientifi ques  en 
laboratoire, dans les domaines de la santé, 
de l’environnement et de la sécurité. 

Sciences et laboratoire en enseignement 
d’exploration, 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.

Thèmes étudiés
La géosphère : Physique du globe - Cours d’eau et océans - Le 
monde minéral

 L’atmosphère terrestre : L’air - Rayonnement solaire - Météorologie 
L’eau et l’air

 Physicochimie des matériaux du vivant : L’eau - Aliments - 
Transformations culinaires

Les modes de vie : L’habitat -  Les Arts -Transports et société

La prévention des pollutions et des risques : Déchets domestiques 
et industriels - Prévention du risque chimique et biologique - 
Chimie et environnement

Les enjeux énergétiques contemporains : Stockage de l’énergie - 
Énergies renouvelables

Sciences de l’ingénieur apporte la connaissance et la compréhension des principes élémentaires qui régissent 
les objets techniques présents dans notre environnement. La mise en œuvre d’outils informatiques permet la 
modélisation des systèmes et la simulation de leur comportement.
C’est aussi un premier contact avec ce que peut-être le travail d’un technicien ou d’un ingénieur. 

Informatique et création numérique apporte des 
connaissances et modes de raisonnement du 
domaine de la science informatique et conduit à 
un premier niveau d’analyse critique des enjeux 
industriels, économiques et sociétaux induits par 
le numérique.

Cet enseignement privilégie un apprentissage par 
la mise en activité et en projet.
Modules étudiés :
La publication et le partage sur le Web
La recherche d’informations et veille informationnelle
La gestion et la protection des identités numériques
La gestion et l’exploitation de grandes quantités données
La simulation et la programmation de mondes virtuels, etc… 

Méthodes et Pratiques Scientifi ques (MPS)

Sciences et Laboratoire (SL)

Sciences de l’ingénieur (SI)

Informatique et création numérique

EDE 2

EDE 2

EDE 2

Cet enseignement privilégie un apprentissage par 
EDE 2

Science et vision du monde Science et investigation policière

Quel est le phénomène physique permettant d’expliquer la 
formation de l’arc-en-ciel ?

Comment fonctionne une lunette astronomique ? 

Comment voient les mouches ? Les chiens ? 

Comment trouver où se situait le peintre qui a conçu un 
tableau en perspective centrale ? 

Quelles sont les techniques utilisées pour connaître la 
provenance d’une poudre blanche retrouvée sur les lieux 
d’un crime ?

A qui peut appartenir ce cheveu ? Et ce sang ? 

Quelle est la provenance de cet échantillon de terre retrouvé 
sur les lieux du crime ?

Que veut dire le message crypté reçu par la victime ? 

Les enseignements d’exploration (EDE) Scientifi ques
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                         Choisir cette option, c’est : 
•  Découvrir en profondeur la région dans laquelle on vit 

(patrimoine, géographie, histoire, traditions…),
•  Apprendre une langue qui appartient au groupe des langues 
dites « romanes »,

•  Participer à des rencontres, des projets culturels, des sorties 
annuelles, des échanges…

•  Se sensibiliser aux différences et à la diversité culturelle.

Provençal

enseiGnements FacuLtatiFsenseiGnements FacuLtatiFsenseiGnements FacuLtatiFs
1 AU CHOIX

L’option facultative Arts Plastiques est ouverte à tous les élèves de la Seconde à la Terminale, quelles 
que soient leur fi lière, 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. Elles complètent ainsi 
harmonieusement la formation reçue en séries ES, L, S ou STMG.
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.
Si vous avez le goût de la création et souhaitez travailler dans une ambiance d’atelier, si vous 
souhaitez préparer agréablement une épreuve de bac et obtenir des points supplémentaires 
afi n de décrocher une mention ou éviter le rattrapage, inscrivez-vous à l’option Arts Plastiques !

                     Choisir ces options, c’est :
• Enrichir sa culture personnelle
•  Etudier des civilisations mères de notre 

civilisation occidentale
• Se préparer au bac de français.

NB : En classe de seconde les enseignements de Latin et de Grec sont 
couplés à raison de 2 h chacun par semaine.

Vous avez la possibilité en 2nde en enseignement d’exploration de débuter une 3ème langue : L’étude de cette 
3ème langue peut se poursuivre en 1ère et terminale comme :
-  Enseignement facultatif dans toutes les fi lières (ES, S et STMG).
-  Enseignement de spécialité dans la fi lière L.

La « section européenne», qu’est-ce ?
C’est un approfondissement de l’apprentissage de la langue. Deux heures d’histoire et géographie ou en physique 
chimie en langue étrangère s’ajoutent à l’horaire de langue vivante pendant les 3 années du lycée, en seconde, en 
première et en terminale. Quelque soit le bac des séries générales vous pouvez suivre cette option et obtenir 
le bac… « Mention européenne » !

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.
 L’enseignement est donné en allemand pour 
certaines disciplines spécifi ques : langue et littérature 
(allemand en France), histoire et géographie en France.

L’option facultative 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, 
des rencontres avec les artistes, 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 le travail de l’option, dans le cadre des Prémices, 
début juin.
L’option théâtre prépare les élèves de Terminale à l’épreuve 
du Baccalauréat (seuls les points supplémentaires sont 
comptabilisés).
Si vous êtes amoureux du spectacle vivant, que vous 
souhaitez exprimer votre créativité et gagner en 
confi ance, rejoignez l’option théâtre !  

Arts Plastiques

Latin/Grec

LV3 Espagnol ou Italien

Langues Européennes :  Anglais ou Espagnol

   ABIBAC : Ouverture de la section binationale français / allemand « ABIBAC » en 2017.

Théâtre

EN SECONDE, PREMIÈRE & TERMINALE

Les options sont 
des épreuves 

facultatives au bac 
où ne comptent que 
les points au dessus 

de la moyenne.

Options ouvertes à 
tous dès la seconde.

ESABAC techno permet aux élèves français, dès la 
classe de seconde et en première et 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 spécifi que de 
management des organisations d’une durée de 2,5 h 
en classe de première et de 3 h en classe terminale. 
À l’enseignement de LV s’ajoute un enseignement 
spécifi que de langue, culture et communication d’une 
durée de 2 h hebdomadaires.

ESABAC voie technologique : Ouverture de la section binationale français / italien «Esabac» en 2016. 
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Série Littéraire

Vous souhaitez une filière qui prenne en compte votre créativité ?
La série L est faite pour vous !

La série L est centrée sur des études littéraires en phase avec le monde 
moderne et privilégie l’étude des langues vivantes.

Les enseignements répondent aux attentes des élèves qui souhaitent 
développer leurs compétences dans le domaine des Lettres, des 
langues vivantes, de l’Histoire, de la philosophie, de l’art, de la 
connaissance du patrimoine…

Série Scientifique

Vous aimez observer et expérimenter, vous avez le goût du 
raisonnement abstrait et de l’analyse ?

Si vous êtes curieux et avez déjà acquis des bases solides en mathématiques 
et en sciences, sans être nécessairement brillant, tentez la série S ! 

Les enseignements comportent de nombreux travaux pratiques et travaux 
sur informatique. Ils développent votre esprit scientifique, votre curiosité, et 
vous permettront d’apprendre à concevoir et à exposer vos raisonnements 
avec rigueur et méthode. 

Série Economique et Social 

Vous êtes intéressés par les problèmes économiques et sociaux, 
les événements historiques, les données géographiques, 

l’actualité ? La série ES est faîte pour vous !

La série ES est centrée sur l’enseignement des sciences économiques, de la 
sociologie et des sciences politiques.

Les enseignements répondent aux attentes des élèves :
• intéressés par l’actualité et les problèmes économiques, 
• curieux et ayant l’esprit de synthèse,
• ayant un goût pour l’argumentation,
• prêts à s’investir dans toutes les matières.

Série Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion
Vous avez un goût prononcé pour le monde de l’entreprise, vous 
avez de la curiosité pour l’actualité économique et juridique, le 
goût de la gestion, de la communication, le sens du commerce ? 

Choisissez la série STMG !

La série STMG est ancrée dans la voie technologique par :
•  Son objet d’études : les organisations (entreprises, associations, 

groupements…)
•  Ses références scientifiques : la gestion, le management, l’économie et le 

droit
•  Ses références technologiques : Système d’information et TIC (Utilisation 

des outils informatiques)
• Son enseignement : démarche technologique.
NB : Depuis la rentrée 2016, la section binationale ESABAC est proposée aux élèves 
de la série STMG (voir page 11).
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Que faire après le bac L ?

La filière L ouvre des portes très diversifiées pour les poursuites d’études
• de langues
• d’art
• de droit, 
• de littérature…  

Elle peut vous permettre aussi bien des carrières juridiques que 
d’enseignement ou administratives.

Elle peut vous donner accès à  un travail tourné vers
• le tourisme, 
• la traduction,
• les missions culturelles 
•  les métiers du monde des créatifs, liés aux nouveaux medias,  

le journalisme et à ses variantes, grâce aux nouveaux supports de 
diffusion.

Que faire après le bac S ?

La série S permet d’envisager après le baccalauréat des études supérieures 
variées. 

•  Filières professionnalisantes à bac +2 : IUT ou BTS dans 
les domaines techniques et industriels, ouvrant vers des licences 
professionnelles, et vers des écoles d’ingénieurs ; 

•  Etudes à l’université, vers les métiers de l’enseignement et 
de la recherche, les professions médicales et paramédicales ; 

•  Ecoles d’ingénieurs et écoles de commerce ; 
•  Classes préparatoires (CPGE) aux grandes écoles scientifiques 

(écoles d’ingénieurs), économiques (écoles de commerce, HEC, etc. 
et aux écoles de sciences politiques.) »

Que faire après le bac ES ?

Licence, classe prépa, diplôme d’école, BTS ou DUT, l’essentiel 
sont les formations du supérieur adaptées aux bacheliers ES. 

Pour 70 % d’entre eux, cap sur les études longues (5 ans) à l’université ou 
dans les grandes écoles. Grâce à leur profil pluridisciplinaire, les domaines 
d’études sont variés : économie, gestion, droit, mais aussi lettres, langues, 
sciences humaines... 

Enfin, 30 % des bacheliers ES préparent un BTS ou un DUT en 2 ans.
Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études.

Que faire après le bac STMG ?

Cette série se distingue de la voie professionnelle car sa finalité est 
avant tout la poursuite d’études, qu’il s’agisse de filières courtes 
(IUT, BTS) ou longues (CPGE, DCG, Universités…).

Elle peut vous donner accès à des carrières dans des domaines d’activités 
tels que :

• Commerce, Marketing 
• Banque, Assurance,
• Ressources humaines,
• Juridique,
• Comptabilité, gestion
• Informatique de gestion

• Tourisme,
• Transport, Logistique,
• Immobilier,
• Communication, publicité,
• Fonction publique
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5 spécialités en terminale L

LV1 approfondie Anglais
Cette spécialité permet à l’élève d’intensifier sa pratique de l’anglais tout 
particulièrement à l’oral.

LV3 Espagnol ou italien (voir page 11)

Mathématiques
Cette spécialité permet l’acquisition d’un bagage mathématique qui 
constitue un atout selon la poursuite d’études choisie. Elle vise à mener des 
raisonnements, avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, à 
communiquer à l’écrit et à l’oral.

Histoire des arts
Cette option de spécialité enseignée par des professeurs d’histoire, de 
lettres, d’arts plastiques et de musique permet d’étudier des œuvres d’arts 
produites depuis le XIXème siècle, d’aborder différents domaines artistiques : 
cinéma, musique, peinture, architecture, sculpture, théâtre, danse et aussi les 
arts dits mineurs (BD, chanson). Cette option ne comporte pas de pratique 
artistique.

Droits et grands enjeux du monde contemporain
Cette spécialité permet de faire découvrir le droit, son rôle social, ainsi que 
la méthode dans laquelle il aborde et traite les question dont il est saisi.

3 spécialités en terminale S

Mathématiques
Cette spécialité prend appui sur la résolution de problèmes. Cet enseigne-
ment conduit à un travail de modélisation et place les élèves en position 
de recherche. Les thèmes abordés sont particulièrement propices à l’utili-
sation des outils informatiques (logiciels de calcul, tableur) et à la mise en 
œuvre d’algorithmes.

Physique chimie
Cette spécialité prépare l’élève à une poursuite d’études scientifiques dans 
ce domaine. Elle lui permet en effet d’affirmer sa maîtrise de la démarche 
scientifique ainsi que celle des pratiques expérimentales et lui offre, dans le 
cadre d’un projet, le moyen de tester ses goûts et ses compétences.
2 thèmes étudiés : 
• un thème à dominante chimie : l’eau 
• un thème à dominante physique : son et musique.

Sciences et vie de la terre
Cette spécialité prépare l’élève à une poursuite d’études dans ces domaines 
scientifiques. Elle lui permet d’affirmer sa maîtrise de la démarche scienti-
fique ainsi que celle des pratiques expérimentales et lui offre, dans le cadre 
d’un projet, le moyen de tester ses centres d’intérêts et ses compétences.
3 thèmes étudiés :
• La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution de la vie
• Enjeux planétaires contemporains
• Corps humain et santé

3 spécialités en terminale ES

Mathématiques 
Cette spécialité permet l’acquisition d’un bagage mathématique qui 
constitue un atout selon la poursuite d’études choisie. Elle vise à mener des 
raisonnements, avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, à 
communiquer à l’écrit et à l’oral.

Sciences sociales et politiques
4 thèmes étudiés :
• Les régimes et systèmes politiques
• La participation politique
• Les organisations politiques (partis, syndicats, groupes d’intérêt,…)
• L’ordre politique européen

Economie approfondie
4 thèmes étudiés :
• Instabilité financière et régulation
• Économie et démographie
• Stratégies d’entreprises et politiques de concurrence
• Protection sociale

3 spécialités en terminale STMG

Spécialité Ressources Humaines et Communication (RHC)
•  Mobilisation/Motivation : Temps de travail, conditions de travail, 

rémunération, communication…
•  Compétences/Potentiel : Qualification, poste, recrutement, formation, 

gestion de carrières…
•  Cohésion/Conflits : Dynamique de groupe, climat relationnel, conflits, 

dialogue social…
•  Coordination/Coopération : Organisation du travail, Travail coopératif, 

GED…

Spécialité Mercatique
•  Mercatique et consommateurs : Comportement, valeur perçue, enquêtes 

par questionnaire…
•  Mercatique et marchés : Offre, prix, coûts, règlementation, publicité, 

fidélisation…
•  Mercatique et société : Développement durable, protection du 

consommateur…

Spécialité Gestion et finance
•  Construire une image de l’entreprise : Écritures au journal, Bilan, compte 

de résultat, Progiciel de Gestion Intégré…
•  Analyser la situation financière de l’entreprise : Écritures d’inventaire, 
calculs de rentabilité, affectation du bénéfice, bilan fonctionnel…

•  Accompagner la prise de décision : Choix de financement, plan de 
trésorerie, prévisions d’activité, coûts complets, coûts partiels…

L S

Les cLasses de Première et terminaLe : 4 séries
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Série Littéraire

Vous souhaitez une filière qui prenne en compte votre créativité ?
La série L est faite pour vous !

La série L est centrée sur des études littéraires en phase avec le monde 
moderne et privilégie l’étude des langues vivantes.

Les enseignements répondent aux attentes des élèves qui souhaitent 
développer leurs compétences dans le domaine des Lettres, des 
langues vivantes, de l’Histoire, de la philosophie, de l’art, de la 
connaissance du patrimoine…

Série Scientifique

Vous aimez observer et expérimenter, vous avez le goût du 
raisonnement abstrait et de l’analyse ?

Si vous êtes curieux et avez déjà acquis des bases solides en mathématiques 
et en sciences, sans être nécessairement brillant, tentez la série S ! 

Les enseignements comportent de nombreux travaux pratiques et travaux 
sur informatique. Ils développent votre esprit scientifique, votre curiosité, et 
vous permettront d’apprendre à concevoir et à exposer vos raisonnements 
avec rigueur et méthode. 

Série Economique et Social 

Vous êtes intéressés par les problèmes économiques et sociaux, 
les événements historiques, les données géographiques, 

l’actualité ? La série ES est faîte pour vous !

La série ES est centrée sur l’enseignement des sciences économiques, de la 
sociologie et des sciences politiques.

Les enseignements répondent aux attentes des élèves :
• intéressés par l’actualité et les problèmes économiques, 
• curieux et ayant l’esprit de synthèse,
• ayant un goût pour l’argumentation,
• prêts à s’investir dans toutes les matières.

Série Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion
Vous avez un goût prononcé pour le monde de l’entreprise, vous 
avez de la curiosité pour l’actualité économique et juridique, le 
goût de la gestion, de la communication, le sens du commerce ? 

Choisissez la série STMG !

La série STMG est ancrée dans la voie technologique par :
•  Son objet d’études : les organisations (entreprises, associations, 

groupements…)
•  Ses références scientifiques : la gestion, le management, l’économie et le 

droit
•  Ses références technologiques : Système d’information et TIC (Utilisation 

des outils informatiques)
• Son enseignement : démarche technologique.
NB : Depuis la rentrée 2016, la section binationale ESABAC est proposée aux élèves 
de la série STMG (voir page 11).
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Que faire après le bac L ?

La filière L ouvre des portes très diversifiées pour les poursuites d’études
• de langues
• d’art
• de droit, 
• de littérature…  

Elle peut vous permettre aussi bien des carrières juridiques que 
d’enseignement ou administratives.

Elle peut vous donner accès à  un travail tourné vers
• le tourisme, 
• la traduction,
• les missions culturelles 
•  les métiers du monde des créatifs, liés aux nouveaux medias,  

le journalisme et à ses variantes, grâce aux nouveaux supports de 
diffusion.

Que faire après le bac S ?

La série S permet d’envisager après le baccalauréat des études supérieures 
variées. 

•  Filières professionnalisantes à bac +2 : IUT ou BTS dans 
les domaines techniques et industriels, ouvrant vers des licences 
professionnelles, et vers des écoles d’ingénieurs ; 

•  Etudes à l’université, vers les métiers de l’enseignement et 
de la recherche, les professions médicales et paramédicales ; 

•  Ecoles d’ingénieurs et écoles de commerce ; 
•  Classes préparatoires (CPGE) aux grandes écoles scientifiques 

(écoles d’ingénieurs), économiques (écoles de commerce, HEC, etc. 
et aux écoles de sciences politiques.) »

Que faire après le bac ES ?

Licence, classe prépa, diplôme d’école, BTS ou DUT, l’essentiel 
sont les formations du supérieur adaptées aux bacheliers ES. 

Pour 70 % d’entre eux, cap sur les études longues (5 ans) à l’université ou 
dans les grandes écoles. Grâce à leur profil pluridisciplinaire, les domaines 
d’études sont variés : économie, gestion, droit, mais aussi lettres, langues, 
sciences humaines... 

Enfin, 30 % des bacheliers ES préparent un BTS ou un DUT en 2 ans.
Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études.

Que faire après le bac STMG ?

Cette série se distingue de la voie professionnelle car sa finalité est 
avant tout la poursuite d’études, qu’il s’agisse de filières courtes 
(IUT, BTS) ou longues (CPGE, DCG, Universités…).

Elle peut vous donner accès à des carrières dans des domaines d’activités 
tels que :

• Commerce, Marketing 
• Banque, Assurance,
• Ressources humaines,
• Juridique,
• Comptabilité, gestion
• Informatique de gestion

• Tourisme,
• Transport, Logistique,
• Immobilier,
• Communication, publicité,
• Fonction publique
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5 spécialités en terminale L

LV1 approfondie Anglais
Cette spécialité permet à l’élève d’intensifier sa pratique de l’anglais tout 
particulièrement à l’oral.

LV3 Espagnol ou italien (voir page 11)

Mathématiques
Cette spécialité permet l’acquisition d’un bagage mathématique qui 
constitue un atout selon la poursuite d’études choisie. Elle vise à mener des 
raisonnements, avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, à 
communiquer à l’écrit et à l’oral.

Histoire des arts
Cette option de spécialité enseignée par des professeurs d’histoire, de 
lettres, d’arts plastiques et de musique permet d’étudier des œuvres d’arts 
produites depuis le XIXème siècle, d’aborder différents domaines artistiques : 
cinéma, musique, peinture, architecture, sculpture, théâtre, danse et aussi les 
arts dits mineurs (BD, chanson). Cette option ne comporte pas de pratique 
artistique.

Droits et grands enjeux du monde contemporain
Cette spécialité permet de faire découvrir le droit, son rôle social, ainsi que 
la méthode dans laquelle il aborde et traite les question dont il est saisi.

3 spécialités en terminale S

Mathématiques
Cette spécialité prend appui sur la résolution de problèmes. Cet enseigne-
ment conduit à un travail de modélisation et place les élèves en position 
de recherche. Les thèmes abordés sont particulièrement propices à l’utili-
sation des outils informatiques (logiciels de calcul, tableur) et à la mise en 
œuvre d’algorithmes.

Physique chimie
Cette spécialité prépare l’élève à une poursuite d’études scientifiques dans 
ce domaine. Elle lui permet en effet d’affirmer sa maîtrise de la démarche 
scientifique ainsi que celle des pratiques expérimentales et lui offre, dans le 
cadre d’un projet, le moyen de tester ses goûts et ses compétences.
2 thèmes étudiés : 
• un thème à dominante chimie : l’eau 
• un thème à dominante physique : son et musique.

Sciences et vie de la terre
Cette spécialité prépare l’élève à une poursuite d’études dans ces domaines 
scientifiques. Elle lui permet d’affirmer sa maîtrise de la démarche scienti-
fique ainsi que celle des pratiques expérimentales et lui offre, dans le cadre 
d’un projet, le moyen de tester ses centres d’intérêts et ses compétences.
3 thèmes étudiés :
• La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution de la vie
• Enjeux planétaires contemporains
• Corps humain et santé

3 spécialités en terminale ES

Mathématiques 
Cette spécialité permet l’acquisition d’un bagage mathématique qui 
constitue un atout selon la poursuite d’études choisie. Elle vise à mener des 
raisonnements, avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, à 
communiquer à l’écrit et à l’oral.

Sciences sociales et politiques
4 thèmes étudiés :
• Les régimes et systèmes politiques
• La participation politique
• Les organisations politiques (partis, syndicats, groupes d’intérêt,…)
• L’ordre politique européen

Economie approfondie
4 thèmes étudiés :
• Instabilité financière et régulation
• Économie et démographie
• Stratégies d’entreprises et politiques de concurrence
• Protection sociale

3 spécialités en terminale STMG

Spécialité Ressources Humaines et Communication (RHC)
•  Mobilisation/Motivation : Temps de travail, conditions de travail, 

rémunération, communication…
•  Compétences/Potentiel : Qualification, poste, recrutement, formation, 

gestion de carrières…
•  Cohésion/Conflits : Dynamique de groupe, climat relationnel, conflits, 

dialogue social…
•  Coordination/Coopération : Organisation du travail, Travail coopératif, 

GED…

Spécialité Mercatique
•  Mercatique et consommateurs : Comportement, valeur perçue, enquêtes 

par questionnaire…
•  Mercatique et marchés : Offre, prix, coûts, règlementation, publicité, 

fidélisation…
•  Mercatique et société : Développement durable, protection du 

consommateur…

Spécialité Gestion et finance
•  Construire une image de l’entreprise : Écritures au journal, Bilan, compte 

de résultat, Progiciel de Gestion Intégré…
•  Analyser la situation financière de l’entreprise : Écritures d’inventaire, 
calculs de rentabilité, affectation du bénéfice, bilan fonctionnel…

•  Accompagner la prise de décision : Choix de financement, plan de 
trésorerie, prévisions d’activité, coûts complets, coûts partiels…
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Les cLasses de Première et terminaLe : 4 séries
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Transport Prestations Logistiques

UN CURSUS EN 2 ANS
Une formation professionnelle 

Un diplôme européen
Une passerelle en licence

professionnelle

DES MÉTIERS D’AVENIR
OUVERTS SUR L’INTERNATIONAL

Le BTS : Une formation 
professionnalisante
Les fondamentaux
Expression et culture générale, 
Anglais et/ou Espagnol,
Economie, droit, management.

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie, pratique et vision 
stratégique autour de 4 activités de formation : 
  •  Exploitation des opérations de transport et 

prestations logistiques ;
  •  Organisation des activités de transport et 

prestations logistiques ;
  • Gestion de la relation de service ;
  • Management d’une équipe.

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 logistique
  • Responsable overseas
  • Gestionnaire de stock
  • 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 PACA

• 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 Transport et Prestations Logistiques 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.

www.regionpaca.fr
Rubrique Vie étudiante et mobilité internationale

www.2e2f.fr
Rubrique Programmes européens
Erasmus Enseignement Supérieur 

Des partenariats actifs
Le BTS Transport et Prestations Logistiques 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 : Imprimerie Rimbaud, Pronatura, 
Froid Palombi, Gefco, Chabas, ID Logistic… 

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 T

OUVERTS SUR L’INTERNATIONAL

Le BTS : Une formation 
professionnalisante
Les fondamentaux
Expression et culture générale, 
Anglais et/ou Espagnol,
Economie, droit, management.

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie, pratique et vision 
stratégique autour de 4 activités de formation : 
  •  Exploitation des opérations de transport et 

prestations logistiques ;
  •  Organisation des activités de transport et 

prestations logistiques ;
  • Gestion de la relation de service ;
  • Management d’une équipe.

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 logistique
  • Responsable overseas
  • Gestionnaire de stock
  • 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 PACA

• 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
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Assistant Gestion Pme-PmiBTS
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
Expression et culture générale, 
Anglais et/ou Espagnol,
Economie, droit, management.

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie et pratique autour
de 8 activités de formation :
  • Gestion de la relation avec la clientèle,
  • Gestion de la relation avec les fournisseurs,
  • Gestion et développement des ressources humaines,
  • Organisation et planifi cation des activités,
  • Gestion des ressources,
  • Pérennisation de l’entreprise,
  • Gestion des risques,
  • Communication globale.

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 
client fournisseur.  Vous conduirez un projet au cours des 
6 semaines de stage de 2ème année.

Pour des postes à responsabilités
• Direction Générale
• Ressources Humaines
• Comptabilité, Finance
• Relations clients
• Relations fournisseurs
• Communication…

Chiffres clés
• + de 750 000 assistants,
• le 10ème métier le plus recherché
• 2,5 millions de PME PMI 
• 93,1% 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

Le métier d’assistant de gestion :
Un poste clé dans la PME 
Les PME-PMI représentent plus de 99 % du tissu 
industriel français. La polyvalence des collaborateurs 
demeure un atout pour ces petites structures 
dynamiques.
Le BTS Assistant de Gestion PME PMI forme des 
collaborateurs polyvalents et performants qui 
apportent leurs compétences  au fonctionnement de 
la PME-PMI.

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 Vie étudiante et mobilité internationale

www.2e2f.fr
Rubrique Programmes européens
Erasmus Enseignement Supérieur 

Des partenariats actifs
Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI est très adapté au tissu 
économique local composé de nombreuses PME-PMI.
Le lycée Ismaël Dauphin a tissé de réels partenariats pérennes 
avec les entreprises du territoire : Imprimerie Rimbaud, Pronatura, 
Froid Palombi, Gefco, Chabas, ID Logistic… 
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.

Transport Prestations Logistiques

Le BTS : Une formation 
professionnalisante
Les fondamentaux
Expression et culture générale, 
Anglais et/ou Espagnol,
Economie, droit, management.

Des enseignements professionnels
Vous maîtriserez théorie et pratique autour
de 8 activités de formation :
  • Gestion de la relation avec la clientèle,
  • Gestion de la relation avec les fournisseurs,
  • Gestion et développement des ressources humaines,
  • Organisation et planifi cation des activités,
  • Gestion des ressources,
  • Pérennisation de l’entreprise,
  • Gestion des risques,
  • Communication globale.

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 
client fournisseur.  Vous conduirez un projet au cours des 
6 semaines de stage de 2

Pour des postes à responsabilités
• Direction Générale
• Ressources Humaines
• Comptabilité, Finance
• Relations clients
• Relations fournisseurs
• Communication…

Chiffres clés
• + de 750 000 assistants,
• le 10ème métier le plus recherché
• 2,5 millions de PME PMI 
• 93,1% 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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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 :
•  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 du Volley ball, de l’Escalade, de la Danse et du Badminton  
tous les jours entre 12h et 14h ainsi que le mercredi après-midi.

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 fi nancement des voyages ou sorties pédagogiques.

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

ODICÉ est une association d’étudiants créée 
par des étudiants en 1998 et gérée par des 
étudiants. Son siège social est situé au lycée 
Ismaël Dauphin.

Cette association a un objet exclusivement 
pédagogique. 

ODICÉ fédère les étudiants autour de projets, 
contribue à la formation de ses membres,

favorise l’insertion professionnelle des étudiants, 
permet la réalisation des projets et actions, 
promeut l’image de marque du lycée, de ses 
enseignants et de ses étudiants.

L’association a également comme objectif 
d’organiser différentes manifestations, voyages, 
séminaires… à but culturel et/ou professionnel 
et/ou de divertissement.

L’association sportive (AS)

Maison Des Lycéens (MDL)

ODICÉ : Association des étudiants de BTS

Le CVL est un lieu 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 (ATOSS), 
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, à 
l’organisation de la Fête des Lettres et 
des Arts, mise en place de manifestations 
lycéennes (activités sportives, culturelles, 
périscolaires...).

Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
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Le dispositif propose des séances d’initiation aux notions de mathématiques, physique 
et chimie de l’enseignement supérieur pour les élèves qui envisagent des poursuites 
d’études en  CPGE ou en école d’ingénieur ou en classe préparatoire aux écoles de 
commerce (pour la partie mathématiques)
Il y a 30 séances alternativement maths ou physique/chimie assurées par un groupe 
de professeurs.
Les programmes de l’enseignement supérieur en sciences sont d’une telle diffi culté 
et le niveau de travail nécessaire est tel qu’il apparait intéressant de présenter par 
anticipation quelques notions en maths ou physique chimie qui serviront de passerelles 
pour ces parcours.

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 fi lières 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.

Le dispositif « prépa santé » est destiné à préparer les élèves de terminale scientifi que 
volontaires à la première année de licence santé (médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique). 
L’enseignement est dispensé sous forme de résumés de cours et d’épreuves type concours 
dans 2 matières à forts coeffi cients : la physique et la chimie. Des interventions d’anciens 
élèves sont également organisées.

Principe : Permettre aux élèves la mise en pratique des mathématiques en dehors des cours.
Horaire : Accès libre et encadré par un enseignant au moins deux jours par semaine de 13h à 
14h mais aussi après les cours de 17h à 18h30. 
Contenu : Trouver une aide méthodologique, éclaircir un point de cours, préparer un devoir, 
approfondir une notion…
Public visé :   Tous les élèves du lycée, une partie du dispositif s’adresse plus particulièrement 
aux internes..

                         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, et ayant 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.

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 !
Plus d’info sur http://www.cfgb.fr

Prépa classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Prépa IEP 

Prépa Santé

ANIM’MATHS

Athlétisme CFGB

Le dispositif « Horizon Prépa-IEP » propose aux élèves de 
des séances de culture générale (géopolitique, économie, philosophie, questions « de 
société »). Ces séances ont pour but de préparer les élèves à certaines fi lières 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.

Le dispositif « prépa santé » est destiné à préparer les élèves de terminale scientifi que 
volontaires à la première année de licence santé (médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique). 
L’enseignement est dispensé sous forme de résumés de cours et d’épreuves type concours 
dans 2 matières à forts coeffi cients : la physique et la chimie. Des interventions d’anciens 
élèves sont également organisées.

Principe : Permettre aux élèves la mise en pratique des mathématiques en dehors des cours.
Horaire : Accès libre et encadré par un enseignant au moins deux jours par semaine de 13h à 
14h mais aussi après les cours de 17h à 18h30. 
Contenu : Trouver une aide méthodologique, éclaircir un point de cours, préparer un devoir, 
approfondir une notion…
Public visé :   Tous les élèves du lycée, une partie du dispositif s’adresse plus particulièrement 
aux internes..

                         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, et ayant 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.

Prépa classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Prépa IEP 

Prépa Santé

ANIM’MATHS

Athlétisme

cLuBs - assOciatiOns - ateLiers
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2012 : Manchester, Liverpool, 
Birmingham, Londres
Voyages destinés aux élèves de 2nde Euro 
Anglais sur le thème : The Industrial 
Révolution.

2012 - 2013 : Oxford, Cardiff, Bath
Voyages destinés aux élèves de 2nde 
travaillant en groupe de compétences 
2014 - 2015 : Oxford, Londres, Chester
2016 : Chester
2017 : Londres

2010 : Aragon
2011 :  Madrid, Castilla, La Mancha
2012 et 2013 : Voyage de fi n d’études en 
Tle Euro Espagnol sur le 
thème de la RETIRADA : L’exil.

2012, 2013 et 2015 :  Catalogne
2013 et 2014 : Echange avec 
l’Andalousie destiné aux élèves de 2nde et 
1ère Euro Espagnol et quelques hispanistes.
2016 : Madrid
2017 : Aragon

Les élèves italianisants ont l’occasion de 
partir en voyage pour découvrir la culture 
italienne. 
2012 : Rome
Voyage destiné aux élèves italianistes 
et latinistes de 2nde et 1ère sur les thèmes : les 
aspects de Rome

2012, 2013,2015 et 2017 : Toscane
Thème : La Renaissance
Pour les classes de Première L, dans le cadre 
de l’étude consacrée à la Renaissance, au 
programme de l’Epreuve Anticipée de Français.
2013, 2014, 2015 et 2017 : Appariement avec 
le lycée Mazzini de La Spezia.
2016 :  Venise
2017 : Naples pour les élèves section ESABAC

• Sorties cinéma : Films en VO en langue anglaise ou espagnole
• Club cinéma : Films en VO en anglais
• Expositions en Anglais sur des thématiques choisies par les élèves
•  Organisation pendant les vacances scolaires de stages intensifs en anglais ouverts aux élèves 

volontaires de 2nde, 1ère et Terminale.
• Conférences le mercredi après-midi en anglais et en espagnol (Prépa IEP)
• Visites d’entreprises en anglais dans le cadre de partenariats professionnels

Chaque année, le lycée accueille des assistants en langue étrangère (anglais, américain, mexicain, argentin, 
espagnol, allemand, irlandais…)
Ils interviennent dans des petits groupes d’élèves pour développer compréhension et expression orale.

Les étudiants de BTS ont la possibilité d’effectuer leurs stages dans des entreprises partenaires à l’étranger.

Allemagne :  LOGISTIC AND MORE GmbH, Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG, Kühne und Nagel, 
ABC-Logistik à Düsseldorf.

Espagne :  SATFER ESPAÑA à Puerto De Sagunto, TUBENCAP à Rubi.
Pays-Bas :  BOKS TRANSPORT BV à Apeldoorn.

Depuis 2012, plus de vingt étudiants de BTS Transport et Prestations de Logistiques et Assitant de Gestion 
PME-PMI ont pu effectuer leur stages dans ces entreprises.
Le lycée Ismael Dauphin a accueilli 5 étudiants allemands dans le cadre d’un partenariat avec l’école Walter-
Eucken-Berufskolleg de Düsseldorf.
Entreprises d’accueil partenaires : Raiponce, Imprimerie Rimbaud, Quadrimex à Cavaillon.

Angleterre

Espagne

Italie

Activités culturelles et linguistiques

La présence d’assistants étrangers

Stages à l’étranger

VOYAGES ET ACTIVITÉS LINGUISTIQUES
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Tous les ans, le lycée Ismaël Dauphin organise un forum des métiers. 
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.
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. 
Ce forum est organisé en partenariat avec le Rotary Club Cavailon Saint-Jacques et Cavaillon Entreprendre.

Le lycée a tissé de réels partenariats pérennes avec les entreprises du territoire et des organisations 
professionnelles : AFT, Rotary Club Saint Jacques, Cavaillon Entreprendre et initiative Cavare et Sorgues...
Cavaillon Entreprendre est un club d’entrepreneurs du bassin économique cavaillonnais. Il compte une 
trentaine de membres :  AZ méditerranée, Berbiguier, Eiffage, Froid Palombi,  Imprimerie Rimbaud, Pro 
Natura, Raiponce, St Gobain, Calibrex, La Société Marseillaise de Crédit, Renault Cavaillon…
L’objectif de ces partenariats est de développer des projets et des rencontres entre le monde 
économique et le système éducatif.

De nombreuses entreprises ouvrent leurs portent pour permettre aux lycéens et étudiants d’appréhender 
l’activité, le fonctionnement et les objectifs d’une entreprise : Pro Natura, St Gobain (le C.R.E.E.), Raiponce, 
Calibrex à Cavaillon, OMYA à Orgon, EOLE RES à Avignon...

Pourquoi une fête des Lettres et des Arts ? La fête des 
Lettres et des Arts a pour objectif de valoriser la fi lière 
littéraire, mais aussi de fédérer un maximum d’élèves 
, de toutes séries, autour des disciplines littéraires et 
artistiques.
Nous sollicitons et convions divers intervenants, et 
en priorité les locaux : scène nationale La Garance, 
médiathèque de Cavaillon, Archives municipales, cinémas 
de Cavaillon, librairie Le lézard amoureux, metteurs 
en scène, calligraphes, slameurs, écrivains, acteurs du 
circuit du livre, photographe, compagnies théâtrales, 
compagnies de lectures expressives, animateurs de cafés 
littéraires.

Au cours de la semaine, élèves, professeurs et intervenants 
animent et participent à de nombreuses activités : café 
cinéma, cafés philo, lectures expressives des élèves dans 
diverses classes, atelier d’écriture, expositions, saynètes 
jouées dans les couloirs, concours de nouvelles, réalisation 
d’œuvres d’art. Pour clôturer la semaine, un spectacle est 
organisé par les élèves qui permet aux élèves de mettre 
leurs talents en évidence : prestations musicales, théâtrales, 
de chants, de danses…

Les élèves de L et du CVL ont un rôle clé dans l’organisation 
et l’animation de cette fête des Lettres et des arts.

•  Participation à des prix littéraires,  venues 
d’intervenants extérieurs, ateliers, expositions, 
Semaines à thème… le cœur du CDI bat au rythme 
d’événements culturels.

• Prix Goncourt des lycéens.
•  Prix littéraire des lycéens et des apprentis de la 

région PACA.
•  Calligraphe, metteur en scène, slameur, auteurs.
• Atelier de lecture à haute voix.

•  Expositions : Tous parents tous différents, 
Développement durable, Biodiversité,L’eau une 
ressource vitale, L’écriture, Le Respect, La Résistance.

•  Semaine de la presse et des médias dans l’école.
•  Voyage à Paris : Paris et son patrimoine historique, 
culturel et littéraire.

•  Voyage à Berlin dans le cadre de l’option histoire des 
arts (HIDA) : destruction, recréation, représentation 
et vie artistique à Berlin depuis 1945.

- La Garance Scène Nationale de Cavaillon
- Marie de Cavaillon, Médiathèque
- Communauté de communes LMV

Chaque année, en mai, une journée pour mettre en valeur les 
talents artistiques des élèves qui se produisent au sein du lycée.

Forum des métiers

Partenariats

Visites d’entreprises

Fête des lettres et des Arts

Activités culturelles

Expression lycéenne
Partenariats

OUVERTURE CULTURELLE

OUVERTURE SUR L’ENTREPRISE

OuVerture sur Le mOnde
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