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Lycée de la Communication 
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- Un cadre de vie 

- Un établissement à taille humaine

- De nombreux projets 

- Des options et spécialités spécifiques

- De bons résultats aux examens
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1135 élèves et étudiants au 31/08/2018
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928 lycéens 827 élèves (728 en 2016 660 en 2015 628 en 2014 619 en 2013 627 en 2012)

207 étudiants 195 étudiants (208 en 2016 197 en 2015188 en 2014 195 en 2013 192 en 2012) 

Nombre de   classes : dont 10 de 2des, 10 de 1ères ;
10 de terminales et 9 post bac

Régimes (lycéens)  :
2018 : 129 internes       704 DP            91 externes 
2017 :  132 internes      559 DP          129 externes
2016 : 126 internes       497 DP          105 externes
2015 :114 internes  481 DP 62 externes 

1022 élèves et étudiants au 1/09/2017

936 jeunes au 31 août 2016   

(857 en 2015 et 816 en 2014)
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Le Personnel du Lycée

-107 professeurs, personnels techniques de laboratoire,  professeur 
documentaliste, psychologues de l’Education nationale, 

assistants de Langue… 

-16 personnels de direction et administratifs

- 26 personnels entretien et accueil 
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LA VIE SCOLAIRE
- Une infirmière à temps complet
- Un professeur documentaliste

(CDI ouvert tous les jours sauf le mercredi)

- 2 Conseillers Principaux d’Education : 
Mme Tonus, M.Cornacchia, 
10 Assistants d’éducation 

(externat + internat )

soit plus de 170 personnes au service des élèves
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Résultats au baccalauréat 

séries générales 2017
Bac L Bac ES Bac S

Candidats A % Candidats A % Candidats A %

2017 68 60 90 51 42 82 39 34 87

Mentions AB
16

B
13

TB
2

AB
12

B
5

TB
1

AB
5

B
12

TB
5

Académie
% 92,1 89 91.7 

France
%

90,6 91,1 91.8 

Taux 
global

Lycée :  90,7 
Académie: 90,9 

France : 90,7
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Résultats au baccalauréat 

séries générales 2018
Bac L Bac ES Bac S

Cdts A % Cdts A % Cdts A %

2018 49 44 90 55 48 87 48 41 85

Mentions AB
7

B
7

TB
6

AB
10

B
8

TB
4

AB
15

B
3

TB
1

Académie
% 90,2 89,3 90,3

France
%

90,7 90,3 91,8

Taux 
global

Lycée :  87,5% 
Académie:  90%
France : 91,1%
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Résultats au baccalauréat

Séries techno  2017
Bac STD2A Bac STI

Candidats Admis % Candidats Admis %

2017 27 26 96 35 34 97

Mentions AB
9
24.5%

B
10
7.57

TB
4
7.57%

AB
17
29.7%

B
2
18.5%

TB
0
14.8%

Académie
% 97,6 91,2 

France
%

96,4 91, 6 

Taux global Lycée :95%  
Académie:90,8  

France 90,6 

Total général
Lycée 92% 
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Résultats au baccalauréat

Séries techno  2018
Bac STI2D Bac STD2A

Candidats A % Candidats A %

2018 61 57 93,5 30 30 100

Académie
% 90,5 98,9 

France
%

90,7 97,1

Taux global Lycée :95% 
Académie:90,8  
France 90,6 

Total général
Lycée 92% 



Le POST-BAC
5 formations post bac
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4 BTS
Métiers de l’audiovisuel (5 options)

Communication

Design Graphique

Systèmes Numériques 

Et 
DNMADe : Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
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Résultats au BTS

Design Graphique Communication Métiers de 
l’audiovisuel

Systèmes
électroniques

% % % %

2011 92 93 96 70

2012 100 92 95 100

2013 100 100 83.3 74

2014 100 90 91.3 80

2015 87,5 96,6 95,5 80

2016 91 96 87 77

2017 100 100 96 72

2018 100 100 100 88,8

Taux de réussite tous BTS : 96,70 (national : 76,5%)



Objectif 1
Mieux réussir dès la classe de seconde
Élargir l’horizon et susciter l’ambition

Objectif 2
Promouvoir la culture pour tous les élèves et 

les étudiants 
«vers l’autonomie et la construction 

d’un parcours d’éducation artistique et 
culturelle cohérent»

Objectif 3
Post bac : poursuivre sur la voie de 

l’excellence 
«des formations exigeantes en phase avec le 

monde professionnel « 

Le contrat d’objectifs



Atelier de création artistique 
Danse contemporaine

Intervenante extérieure: Aurore Gruel (Compagnie Ormone)
+ 50h réparties sur 7 mercredis et 8 samedis 

Enseignante: Mme Forêt 
Participation au Printemps des Lycéens à l’ARSENAL 

(partenaire culturel)
Les élèves assisteront à des spectacles à l’Arsenal



Atelier d’éducation musicale 
Enseignante: Mme LE-MASLE

Le vendredi après 16h00
Préparation à l’épreuve facultative du Bac

Les élèves assisteront à des spectacles à l’Arsenal

Atelier théâtre
le mercredi soir 

et sorties pour les internes 
(partenariat culturel et partenariat avec FC Metz) 



Partenariats: 

-Centre Pompidou Metz

-Médiathèque METZ

-Cité Musicale : Arsenal, BAM et Trinitaires +Orchestre national de Metz

-Pôle image Lorraine

-Club Metz technopole

-Musée de la Cour D’Or

- CENTRAL SUPELEC et (cordées de la réussite) et ENSAM

-Mirabelle TV

-FC Metz
…



Voyages et sorties scolaires

Trois principes : 
- Chaque élève participe à un voyage pendant son cycle de formation 
au lycée
- Aucun élève n’est écarté pour des raisons financières
- Un seul voyage par année scolaire. 



voyages et sorties scolaires
Projets culturels et scientifiques

Trois principes : chaque élève participe à un voyage pendant son cycle de formation au lycée, aucun élève 
n’est écarté pour des raisons financières et les élèves participent à un voyage par an.

-Voyages en Irlande et Espagne pour sections Euro (voyage culturel et immersion dans des familles) et 
échange avec un établissement en Allemagne. 
-voyage à Londres (Arts plastiques et arts appliqués)
-Fête de la sciences (Centre Pompidou à Metz- fac de sciences à Nancy) en octobre 
-Visite musées arts et métiers et musée à PARIS (TSTI2D)
-Festival cinéma  de Sarlat (option Cinéma Audiovisuel )
-projets Itinéraire d’une mémoire meurtrie (Pologne) 
- sorties géologie Alsace, musée de la Mine petite Rosselle, sortie botanique Alsace…
-projet « histoire des sciences » (sortie à Paris)



- Projet Théâtre sortie théâtre du Saulcy, Arsenal, Opéra, Théâtre de Thionville
- Lycéens au cinéma
- Echange avec Espagne (Orihuela)
- Visite cité radieuse (MANAA et STD2A)
- Projets Métiers de l’Audiovisuel (réalisation de films) 
- voyages arts plastiques (Musées paris)
- Sortie Portes ouvertes écoles arts appliqués Paris
- Sortie arts appliqués à Lyon et Echirolles 
-Club Manga
-Journal du Lycom
-Exposition FRAC
- intervenants école d’architecture
-Petits laboratoires de l’Image
-concert du lycée « Rock'n'Com »

Pour tous les élèves : continuité des enseignements et de l’éducation à l’orientation tout en développant le 
sens du partage, de l’appartenance à un groupe, l’autonomie et la responsabilité. 

Engagement et citoyenneté: 
Elèves élus : Formation des délégués,
Maison des lycéens,
Conseil de la vie Lycéenne.
Ambassadeur Harcèlement
tutorat entre les élèves
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La classe de seconde

et le bac 2021
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

En seconde : Les enseignements obligatoires

22

En classe de Troisième En classe de 
Seconde

Français
Mathématiques
Histoire –Géographie
EMC
Langue vivante 1 et 
langue vivante 2
Physique-Chimie
SVT
EPS
Sciences numériques et technologie
Sciences économiques et sociales
Technologie
Arts plastiques
Education musicale

TOTAL

4h
3h30
3h30

5h30

1h30
1h30

3h

1h30
1h
1h

26h

4h
4h

3h30

5h30

3h
1h30

2h
1h30
1h30

26h30

LES NOUVEAUTÉS: TESTS DE POSITIONNEMENT, 54H ORIENTATION. 



La scolarité au lycée général et 
technologique

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP) (+ options)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)



Français [4 heures]

Histoire Géo [3 heures]

LVA et LVB [5 h 30 ]

SES [1 h 30 ]

Mathématiques [4 heures]

Physique chimie [3 heures]

SVT [1 h30]

EPS [2 h ]

EMC [ 18h annuelles]

Sciences numériques et technologie 
[1h30]

Enseignements 
communs

Arts [3 heures = Arts P 
plastiques +ou Cinéma 
Audiovisuel

LV3 [3 heures]

Section Euopéenne  : [2 
heures]

Enseignements 
optionnels 
généraux

Sciences de l’ingénieur [1 h30]

Création et innovation 
technologiques [1 h30]

Création et culture, design [6h00 ]

Enseignements 
optionnels 
technologiques

S
E
C
O

N
D

E

Horaires par 
semaine 

« Tronc 
commun »

26 heures 30

Options et/ou 
sections Euro.

De 1h30 à 
6h00

Des horaires dédoublés ou en groupes (Langues, 

Sciences…) et de l’accompagnement personnalisé en 

français et mathématiques et accompagnement à 

l’orientation. 



Français [4 heures]

Histoire Géo [3 heures]

LVA et LVB [4 h 30 ]

Ensgt scientifique [2 heures]

EPS [2 h ]

EMC [ 18h annuelles]

Enseignements 
communs Arts  : Cinéma audiovisuel ou Arts 

Plastiques [4 heures] 

Histoire géographie-Géopolitique- & 
sciences politiques [4 heures]

Humanités, littérature et philosophie 
[4 heures]

Langues, littératures et cultures 
étrangères [4 heures]

Mathématiques [4 heures]

Physique chimie [4 heures]

Sciences de  la vie et de la Terre

[4 heures]

Sciences économiques et sociales 

[4 heures]

Enseignements de 
spécialité au lycée

Arts [3 heures]

LVC [3 heures]

Section Euro (Anglais 
ou espagnol)

Enseignements 
optionnels au 
lycée

P
re

m
iè

re
s
 g

é
n
é
ra

le
s

Horaire par 
semaine

« Tronc 
commun »

16 heures

« Ensgts de 
spécialité »

12 heures

Options ou 
sections 

euros

2 ou 3 
heures

Des horaires dédoublés ou en 

groupes (Langues, Sciences…) 

. 



Philosophie [4 heures]

Histoire Géo [3 heures]

LVA et LVB [4 heures ]

Ensgt scientifique [2 
heures]

EPS [2 h ]

EMC [ 18h annuelles]

Enseignements 
communs

Arts [6 heures]

Histoire géographie-Géopolitique-
& sciences politiques [6 heures]

Humanités, littérature et 
philosophie [6 heures]

Langues, littératures et cultures 
étrangères [6 heures]

Mathématiques [6 heures]

Physique chimie [6 heures]

Sciences de  la vie et de la Terre   
[6 heures]

Sciences économiques et sociales 
[6 heures]

Enseignements 
de spécialité

Section Euro (Anglais ou 
espagnol)

Arts [3 heures] 

LVC [3 heures]

Mathématiques expertes [3 
heures]

Mathématiques 
complémentaires  [3 heures]

Enseignements 
optionnels

T
e
rm

in
a
le

s
 g

é
n
é
ra

le
s

Horaires par 
semaine

« Tronc 
commun »

15,5 h 

« Ensgts de 
spécialité »

12 heures

Enseignements

optionnels

2 ou 3H00

Des horaires dédoublés ou en 

groupes (Langues, Sciences…) 

. 
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Deux filières technologiques 

STI2D 
Sciences et Technologies  de l’Industrie et du Développement 

Durable

enseignement spécifique : Systèmes d’Information et Numérique

STD2A 
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
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http://www.lycom.fr/


Enseignements communs bac technologique 

Volumes horaires en classe de première et de terminale

Français 3 h en classe de première 

Philosophie 2 h en classe de terminale 

Histoire-géographie 1 h 30 

Enseignement moral et civique    18 h annuelles 

Langues vivantes A et B                4 h
(dont 1h enseignement technologique 

en langue vivante A (1) 

Éducation physique et sportive      2 h 

Mathématiques 3 h

Accompagnement personnalisé (2) 

Accompagnement au choix de l’orientation (3) 

Heures de vie de classe
Enseignements optionnels bac technologique

Au choix du candidat, deux enseignements au plus parmi : Arts (4) ; 
Éducation physique et sportive ; LVC (étrangère ou régionale) (5) 3 h Au choix du 
candidat, 
(2) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves. 

(3) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement. 
(4) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre



Français [3 heures]

Histoire Géo [1,30 heures]

LVA et LVB [3 h 00 ]

Enseignement  Techno en LVA (1h00)

Mathématiques [3 h 00 ]

EPS [2 h ]

EMC [ 18h annuelles]

Enseignements 
communs

Série STD2A

Physique-chimie [ 2h00]

Outils et langages numériques [2h00 ]

Design et métiers d’art  [14h00]

STI2D

Innovation Technologique  [3h]

Ingénierie et développement durable (I2D)[ 
9h00] 

Physique-chimie et mathématiques [6h00]

Enseignements 
de spécialité

Arts [6 heures)

Enseignements 
optionnels

P
re

m
iè

re
s
 t

e
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s

Horaires par 
semaine

« Tronc 
commun »

14 heures

« Ensgts de 
spécialité »

18 heures

Options

Classes dédoublées  en 

enseignements  de 

spécialités 

Dédoublement en sciences…



Philosophie [2 heures]

Histoire Géo [1h30]

LVA et LVB [3 heures ]

Enseignement  technologique en LVA : [1h00]

Mathématiques : [3h00]

EMC :[18h annuelles]

EPS :[2h00]

Enseignements 
communs

Enseignements de 
spécialité

Arts [3 heures]

Enseignements 
optionnels

T
e
rm

in
a
le

s
 t

e
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s

Dotation par 
division 

autonomie = 
31h00 (selon 
nb d’élèves) 

« Tronc 
commun »

13h 

« Ensgts de 
spécialité »

18 heures

« Dotation 
autonomie »

autonomie 
(selon nb 
d’élèves)  

Série  STD2A

Analyse et méthodes en design [9h00]

Conception et création en design et métiers 
d’art  [9h00 ]

STI2D

Ingénierie , Innovation et développement 
durable (2I2D)[ 12h00] (spécialité SIN) 

Physique-chimie et mathématiques [6h00]

Classes dédoublées en 

enseignements  spécialités 

Dédoublement en sciences…
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Liens utiles Bac 2021

Sites ONISEP

http://www.secondes2018-2019.fr/

http://www.terminales2018-2019.fr/

http://eduscol.education.fr/

www.horizons2021.fr

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://eduscol.education.fr/


Le lycée 4.0

lyc-la-communication.monbureaunumerique.fr/


