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LE NOUVEAU LYCEE

UN LYCÉE À TAILLE HUMAINE
■ Une structure qui permet d’encadrer efficacement les élèves: 5 classes de 

secondes à la rentrée prochaine

■ 530 élèves lycée général avec une classe préparatoire ECG (commerciale, 

première et seconde année)

■ Une prise en charge individualisée et des tutorats

■ Du tutorat entre élèves 

■ Café des parents

■ Une équipe à l’écoute

■ Le site du lycée:  https://www.lyceelafoliesaintjames.fr/

https://www.lyceelafoliesaintjames.fr/


LE NOUVEAU LYCEE

UN LYCÉE ACCUEILLANT ET DYNAMIQUE

■Des espaces de mieux en mieux adaptés et des 

équipements nouveaux. 

■Des projets ambitieux: lycéens au cinéma, le journal, 

le prix Inspiréo…

■Des partenariats nombreux

■Une démocratie lycéenne vivante: des clubs, des 

journées thématiques, atelier débat…



LES 7 ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ PROPOSÉS AU LYCÉE

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE-CHIMIE

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE SCIENCES POLITIQUES

HUMANITES, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

LANGUES LITTÉRATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES



LE NOUVEAU LYCEE

LES OPTIONS AU LYCÉE
Les langues vivantes (LVA et LVB):

Anglais, allemand, espagnol, italien

Anglais euro 

Les options facultatives:

- italien LVC

- hébreu

- latin

- grec ancien

- Maths complémentaires et Maths expertes (terminale)

Les langues au baccalauréat : La LVA, la LVB et la LVC entrent toutes les trois 

dans la partie Contrôle Continu du baccalauréat, qui compte pour 40% de la note 

finale. Les coefficients sont les suivants: 

- LVA : 6 - LVB : 6 - LVC : 4 

Au moment de l’inscription au baccalauréat ́ (durant l’année de 1ere), les élèves 

peuvent intervertir leurs langues, et passer par exemple leur LVB en LVA ou leur 

LVC et LVB.



LE NOUVEAU LYCEE

LES LANGUES: L’ITALIEN
■Venez visiter notre blog : http://blog.ac-versailles.fr/italienfolie/index.php/ 

Au lycée l’italien est proposé en LVB (langue vivante 

2) et aux élèves qui souhaitent débuter en seconde 

en 3ème langue vivante (LVC)

Des sorties et un voyage…



LES LANGUES ANCIENNES  

AU LYCÉE :
- Ces deux options s’adressent aux élèves désireux d'approfondir leur connaissances sur 

l'Antiquité en histoire, littérature, civilisation etc.

Pour des élèves qui  ont envie de découvrir le plaisir de traduire et de comprendre des 
textes antiques dans leur langue d'origine
On travaille le vocabulaire et l'étymologie

- On apprend à traduire des textes latins et grecs selon des « pratiques renouvelées »

- On étudie l'histoire, la civilisation et l'histoire des arts dans une perspective de 
confrontation entre « mondes anciens » et « monde moderne »
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UN ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION

LYCÉE LA FOLIE SAINT JAMES NEUILLY-SUR-SEINE 12 FÉVRIER 2022

- ateliers thématiques (PAS, droit, sciences po, prépa…)

- forum des anciens élèves

- participation au forum de Saint Dominique

- partenariat avec Neuilly Campus


