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SPÉCIAL
ENSEIGNEMENT Quatre lycées 

pour réussir
De la classe préparatoire aux grandes écoles, aux options 

scientifiques pointues, les quatre lycées de Créteil 
offrent aux élèves des formations générales, spécialisées 

ou professionnelles dans des conditions optimales de travail.
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Le lycée est indéniablement un moment crucial dans la
vie étudiante. S’il constitue la dernière ligne droite avant
le baccalauréat, il doit également offrir des formations
spécialisées ou professionnelles aux élèves. À Créteil, les

quatre établissements, gérés et entretenus par le Conseil 
régional d’Île-de-France, couvrent le plus large éventail de
choix possibles dans des conditions optimales de travail. Ces
lycées sont dotés d’outils pédagogiques permettant de conju-
guer enseignement traditionnel, accès à la connaissance mul-
timédia ainsi qu’à une vie sociale et culturelle enrichissante. 
Lycées de proximité, ouverts sur le monde, ils préparent ainsi,
chaque année, 4700 jeunes Cristoliens aux défis du XXIe siècle.

VIE SCOLAIRE
850 élèves
140 adultes pour l’encadrement, 

dont 105 professeurs

CADRE PÉDAGOGIQUE
Un important réseau informatique avec

450 ordinateurs, un seul environnement
numérique de travail personnalisé, 
le cartable en ligne 

8000 m2 d’équipements scientifiques
et technologiques

Un centre de documentation bien équipé
Un accompagnement personnalisé 

en groupes à effectif très restreint 
(8 à 10 élèves) avec soutien, approfondis-
sement et ouverture culturelle

De nombreux projets scientifiques et
culturels en partenariat avec la Maison
des Arts et participation au concours 
robotique (ancien E=m6)

CADRE DE VIE
Un terrain de quatre hectares, 

dont plus de 8000 m2 d’espaces verts
Des locaux lumineux et modernes
Un terrain de basket et une section

sportive de football (en partenariat avec
l’US Créteil et la FFF)

Une Maison des lycéens, active et porteu-
se de projets, avec cafétéria, foyer, coins-re-
pos, voyages (Londres, Futuroscope…)

Un Club aéronautique : préparation 
au BIA (Brevet d’initiation aéronautique)

Une Maison des parents : lieu privilégié
de rencontres et d’échanges, dédié aux
parents d’élèves

Une commission mixte d’élaboration
des menus pour des repas équilibrés

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Plusieurs diplômes sont préparés, en

maintenance industrielle, microtechniques
et électrotechniques, afin d’offrir des 
débouchés variés et un accès facilité 
à l’emploi pour tous les élèves

Le lycée prépare à de nombreux métiers
porteurs dans les secteurs de l’ingénierie
des systèmes, de l’aéronautique, 
de l’automobile, du ferroviaire, 
de l’énergie, ou encore de la domotique 

LES FILIÈRES
CAP

Préparation et réalisation en ouvrages
électriques
Baccalauréats

Enseignement général : section S, STI2D,
options : énergie environnement, innovation
technologique et éco-conception, systèmes
d’information et numérique

Enseignement professionnel : maintenance,
électricité, microtechniques
BTS

Maintenance industrielle
Conception et industrialisation 

en microtechnique
Électrotechnique

Licences professionnelles
Systèmes embarqués, systèmes 

mécatroniques et éco-conception
Gestion et maintenance des installations

énergétiques 
Options

Langues vivantes : anglais, allemand, 
espagnol

Section sportive : football en partenariat
avec l’US Créteil

Option dès la seconde : 
sciences économiques et sociales 
ou principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion, méthodes et pratiques
scientifiques, sciences de l’ingénieur,
conception et innovation technologiques

Lycée Édouard-Branly, 33, rue du Petit-Bois. Tél. : 01 43 39 34 75 - Fax. : 01 43 39 45 34 - Mail : branlycreteil@ac-creteil.fr

Lycée Édouard-Branly Un établissement scientifique et technologique
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Avec entre 850 et 1500 élèves par lycée, chaque établissement a
sa spécificité. Ainsi par exemple, le lycée Édouard-Branly 
prépare à de nombreux métiers porteurs, notamment dans les
secteurs de l’ingénierie des systèmes, de l’aéronautique, de
l’automobile, du ferroviaire, de l’énergie, ou encore de la do-
motique. De son côté, Léon-Blum dispose d’une classe prépa-
ratoire aux grandes écoles et multiplie les enseignements de
détermination et d’exploration. Il est ainsi possible d’y étudier,
au choix, les bases des sciences économiques et sociales, du ci-
néma et de l’audiovisuel, de l’histoire des arts, de la danse, ou
encore d’approfondir la notion de patrimoine. Une belle 
occasion pour les élèves intéressés d’explorer ces divers 

domaines, pour ensuite éventuellement poursuivre dans l’une
de ces voies. Des dispositifs spécifiques sont par ailleurs pro-
posés aux “lycéens en difficulté”. C’est le cas à Léon-Blum qui
dispose d’une unité pédagogique d’intégration pour élèves
handicapés, d’une seconde d’accueil pour élèves non franco-
phones et d’une classe-palier “voie tertiaire” (STG/ES). 

Des lycées bien équipés
Côté langues vivantes, les établissements proposent, là aussi,
un large choix de possibilités. Outre l’apprentissage “tradi-
tionnel” de l’anglais, de l’espagnol ou encore de l’allemand
(trois langues proposées dans tous les établissements), on peut

VIE SCOLAIRE
1200 élèves
170 adultes pour l’encadrement, 

dont 120 professeurs

CADRE PÉDAGOGIQUE
Un important réseau informatique avec

200 ordinateurs connectés à Internet, un
seul environnement numérique de travail
personnalisé, le cartable en ligne 

Une médiathèque bien équipée
8 salles de classes équipées d’ordinateurs
6 laboratoires de sciences
6 tableaux numériques informatiques

(TNI)
Un laboratoire de langues 
Un laboratoire multimédia
4 plateaux techniques “santé”
Un amphithéâtre avec connexion satellite
Un accompagnement personnalisé en

groupes à effectif très restreint 
(15 à 18 élèves) avec soutien

De nombreux projets scientifiques et
culturels en partenariat avec la Maison
des Arts, l’Opéra de Paris, la Comédie-
Française, participation au concours de
mathématiques Kangourou

CADRE DE VIE
Un vaste campus de détente et de sport

réparti sur 10 700 m2
Un grand hall d’accueil et de convivialité
Une cafétéria
Organisation de voyages à l’étranger

(Allemagne, Angleterre et Italie)

Un accès prioritaire au gymnase 
Nelson-Paillou

UN LYCÉE POLYVALENT PROPOSANT
UN SOUTIEN PERSONNALISÉ

Un lycée stimulant la réussite des élèves :
aide personnalisée, suivi individualisé et
entraînements réguliers aux examens

Un lycée favorisant l’épanouissement
personnel : “école ouverte”, heures de vie
de classe et organisation régulière de dé-
bats et de conférences

LES FILIÈRES
Baccalauréats

Enseignement général : L, ES, S
Enseignement technologique : STT, ST2S
Enseignement professionnel : bac pro “Ac-

compagnement, soins et services à la per-
sonne” (option “Domiciles” ou “Structures”),
bac pro “Services de proximité et vie locale”

Préparation aux concours paramédicaux
Préparations aux diplômes

Préparation au diplôme d’aide-soignante
(admission sur concours)

Préparation au diplôme d’auxiliaire de
puériculture (admission sur concours)

Mention complémentaire d’aide à domicile
Options

Langues vivantes : anglais, allemand, 
espagnol, italien (LV3)

Section européenne allemand

Lycée Gutenberg, 16, rue Saussure. Tél. : 01 45 13 26 80 - Mail :  ce.0941930m@ac-creteil.fr

Lycée Gutenberg Un pôle de référence, un lieu de vie agréable
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aussi étudier l’italien à Gutenberg, et même le portugais, le
chinois et l’arabe à Saint-Exupéry. Les langues anciennes ne
sont pas non plus en reste, avec la possibilité d’apprendre le
latin à Saint-Exupéry et à Léon-Blum, ce dernier lycée 
proposant également l’apprentissage du grec. Certains lycées,
enfin, disposent de sections européennes. C’est le cas à 
Gutenberg, avec une section européenne en allemand et à
Léon-Blum avec une section en anglais. 
Très bien équipés (CDI, salles de sciences, de technologies,
salles informatiques reliées à Internet), les lycées possèdent,
pour la plupart, des tableaux numériques interactifs ainsi que
le cartable en ligne (notes, bulletin trimestriel, absences, ca-

hier de textes, emploi du temps). Cet outil, de plus en plus uti-
lisé par la communauté éducative, est l’occasion de mettre en
réseau les élèves, les professeurs, les chefs d’établissements,
les parents et tous les acteurs de la vie scolaire pour leur per-
mettre de partager les informations nécessaires à chacun. 

Des projets innovants
Par ailleurs, afin d’amener davantage de jeunes vers l’obten-
tion du baccalauréat et vers une poursuite d’études dans l’en-
seignement supérieur, la priorité de l’Éducation nationale, et
donc des lycées cristoliens, est la lutte contre le décrochage
scolaire. Explications de Jean-Antoine Calisti, coordinateur du

VIE SCOLAIRE
 1130 élèves
 150 adultes pour l’encadrement, 

dont 104 professeurs 

CADRE PÉDAGOGIQUE
Un réseau informatique pédagogique
Un centre de documentation
12 salles informatiques
Connexion au réseau Internet du CDI,

des salles informatiques et des laboratoires
Un laboratoire de langues bien équipé
Un pôle informatique pour les sciences

physiques et les sciences de la vie et de 
la terre (salle Exao/expériences assistées
par ordinateur)

CADRE DE VIE
Ensemble paysager
Bords du lac de Créteil

UN PROJET : “L’EXCELLENCE POUR TOUS” 
Volonté de prendre en compte 

la diversité des élèves, de favoriser 
l’ouverture culturelle sur le monde et 
de développer les échanges 

Une aide individualisée pour une
meilleure prise en charge de chacun

Préparer les élèves aux examens de fin 
de deuxième cycle (devoirs sur table, 
examens blancs)

Développer les dispositifs pédago-
giques pour des projets individualisés
d’orientation

LES FILIÈRES
Post-bac

Classe préparatoire aux grandes écoles
(CPGE) “Lettres supérieures”, option
“Études cinématographiques” et “Histoire
des arts”, en partenariat avec la faculté de
Lettres (Upec)
Baccalauréats

Filières générales : L, ES, S
Enseignement technologique : 

STG option “Communication 
et Gestion des ressources humaines”,
“Mercatique  ”, “Comptabilité 
et Finances des entreprises” 

Enseignement professionnel : commerce,
MRCU (Métiers des relations à la clientèle
et aux usagers), MSA (Métiers des services
administratifs) 
Enseignements de détermination 
et d’exploration

Sciences économiques et sociales
Cinéma et audiovisuel
Histoire des arts
Éducation physique et sportive, 

art danse, voile 
Section européenne anglais
Principes fondamentaux en économie 

et gestion 
Littérature et société 
Physique-Chimie
Patrimoine
Arts visuels
Latin, grec [langues vivantes : anglais, 

allemand, espagnol]

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Une unité pédagogique d’intégration pour

élèves handicapés moteur dans le cadre
d’un partenariat avec des centres de soins

Une seconde d’accueil pour élèves non
francophones 

Une classe-palier “voie tertiaire” (STG/ES)

Lycée Léon-Blum, 5, rue Jean-Gabin - Tél. : 01 48 99 22 48 - Fax. : 01 48 99 99 80 - Mail :  ce.0941413a@ac-creteil.fr

Lycée Léon-Blum L’excellence pour tous
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district et proviseur adjoint du lycée Édouard-Branly : “En dé-
veloppant un accompagnement plus personnalisé des jeunes [travail
en effectifs restreints de 8 à 15 élèves en moyenne], en adaptant
leur parcours en fonction des besoins et des compétences des élèves,
en identifiant mieux les jeunes «décrocheurs» et en leur proposant
des solutions adaptées, en les aidant à construire leur projet d’orien-
tation, l’ensemble des acteurs du système éducatif contribue à amé-
liorer leur insertion sociale et professionnelle.” Pour atteindre ces
objectifs, les quatre lycées de Créteil s’engagent de façon am-
bitieuse dans les réformes actuelles. Ils sont aussi porteurs 
de projets culturels innovants avec les différents partenaires
cristoliens. Les lycées travaillent ainsi régulièrement avec la

Maison des Arts de Créteil, l’Opéra de Paris, la Comédie-
Française, les Cinémas du Palais. Avec chacun d’entre eux, et
depuis plusieurs années maintenant, les établissements ont su
tisser des liens solides. “Des liens également noués avec l’ensei-
gnement supérieur, notamment avec l’Upec [Université Paris-Est
Créteil], le Cnam ou encore la grande école européenne d’ingénieurs
AgroParisTech”, ajoute Jean-Antoine Calisti. 
Et parce que l’épanouissement individuel et collectif des
élèves passe aussi par les activités extra-scolaires, les lycées
cristoliens offrent de nombreux espaces de convivialité, ainsi
que toutes sortes d’activités sportives et culturelles. Histoire
de pouvoir joindre l’utile à l’agréable. 

VIE SCOLAIRE
1500 élèves 
220 adultes pour l’encadrement, 

dont 150 professeurs

CADRE PÉDAGOGIQUE
Un centre de documentation et 

d’information, avec cinq grandes salles 
de travail en autonomie

Un réseau informatique reliant les dix
laboratoires de physique et de biologie, 
les 23 salles informatiques, le CDI et 
la salle de conférence

500 ordinateurs reliés à Internet
Un laboratoire multimédia ultramoderne

pour l’enseignement des langues
Des tableaux numériques interactifs
Un amphithéâtre de 140 places

CADRE DE VIE
Des locaux bien équipés et 

très fonctionnels
Un ensemble paysager
Un foyer des élèves
Organisation de voyages en France et 

à l’étranger (Italie, Angleterre et stages de
terrain à Narbonne, Annecy…)

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Accompagnement personnalisé : 

soutien et/ou approfondissement pour
chaque élève en fonction de ses besoins

Préparation aux examens, durant 
les congés de printemps

Préparation médecine

Devoir sur table chaque samedi 
pour les élèves de terminale

Une semaine d’examens blancs 
dans les conditions réelles

“Dispositif passerelle” pour les élèves
de la voie professionnelle désirant accéder
à un BTS

Tutorat partenarial avec la grande école
d’ingénieurs AgroParisTech

Partenariat avec l’école des Beaux-Arts
Partenariat avec la Maison des Arts 
Une classe à horaires aménagés pour

les sportifs et les musiciens (conservatoire
Marcel-Dadi)

LES FILIÈRES
Baccalauréats

Enseignement général : L, ES, S
Enseignement technologique : tertiaire
Enseignement professionnel : métiers

des services administratifs, comptabilité
et secrétariat
DTS et BTS

Imagerie médicale et radiothérapie
Assistant de manager
Assistant de gestion PME-PMI
Management des unités commerciales
Comptabilité et Gestion

Enseignements de détermination et options
Langues vivantes : anglais, espagnol, 

italien, portugais, chinois, arabe
Langue ancienne : latin
SES (sciences économiques et sociales)
PFEG (Principes fondamentaux 

de l’économie et de la gestion)

MPS (Méthodes et pratiques scientifiques)
Littérature et société
Arts visuels

Lycée Saint-Exupéry, 2-4, rue Henri-Matisse - Tél. : 01 41 94 28 28 - Fax. : 01 41 94 28 29 - Mail :  saintexcreteil@ac-creteil.fr

Lycée Saint-Exupéry La volonté de former et d’entreprendre 
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