
Présentation du lycée polyvalent  
Edouard Branly 

• Un lycée tourné vers la réussite



• Espace Numérique de Travail à destination des élèves et
des parents pour gérer l’emploi du temps ainsi que suivre
les résultats scolaires.

• Plateaux techniques proposant des ateliers innovants
avec des appareils de dernière génération.

• Des supports pédagogiques modernes et innovants
Vidéoprojecteurs interactifs, imprimantes 3D

• Un CDI de 430 m2 riche en ressources pédagogiques, et
autres ressources documentaires accessibles à tous, élèves
comme enseignants.

PARTENARIAT
S

• Le lycée Edouard Branly pilote le Campus LUMIERE.

• Partenariat pour des échanges linguistiques

(Suède, Italie, Espagne, Allemagne, Maroc)

• Partenariat avec l’INSA

• Partenariat avec la Marine Nationale et l’Armée de Terre

• Partenariat avec le théâtre du point du Jour – Lyon 5

• Partenariat avec La CinéFabrique – Lyon 9

• Partenariat avec l’Ecole de Cirque de Ménival

• Sections sportives volley-ball et futsal

INNOVATION
S

ESPACE
TRAVAIL

Second cycle

Enseignement supérieur

BACCALAUREAT  
GENERAL (3 ans)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS
PROPOSÉS EN 1ère ET TERMINALE :
Mathématiques 
Numérique et Sciences Informatiques 
Physique Chimie 
Sciences de la Vie et de la Terre 
Sciences de l‘Ingénieur 
Sciences Économiques et Sociales 
Histoire Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques 
Humanités, Littérature et Philosophie

3 enseignements de spécialités en 1ère,
dont 1 non poursuivi en terminale 

Enseignements optionnels :
Théâtre

Section Européenne Anglais (DNL maths ou 
histoire)

Section sportive volley, futsal (recrutement 
spécifique)

BACCALAUREAT  
TECHNOLOGIQUE (3 ans)

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE - S T I 2 D
La filière STI2D permet d’obtenir une culture
scientifique et technologique débouchant sur
tous les BTS, les DUT et la CPGE TSI.
Le lycée propose les 4 spécificités possibles
en terminale :
• ARCHITECTURE & CONSTRUCTION - AC
• SYSTÈMES D’INFORMATION &NUMÉRIQUE - SIN
• INNOVATION TECH. & ECO-CONCEPTION - ITEC
• ENERGIE & ENVIRONNEMENT – EE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION - S T MG
La filière STMG permet d’obtenir les bases
pour poursuivre des études en BTS, DUT ou
écoles spécialisées dans le domaine tertiaire.
Le lycée propose 2 spécificités en terminale :
• MERCATIQUE
• RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION

BACCALAUREAT  
PROFESSIONNEL (3 ans)

EN 1ère ET TERMINALE :

Métiers de l'ÉLectricité et 
de ses Environnements 

Connectés – MELEC
ou

Systèmes Numériques - SN
Le lycée propose 2 OPTIONS:
• AUDIOVISUELS, RÉSEAUX ET

ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES - ARED
• RÉSEAUX INFORMATIQUE ET SYSTÈMES

COMMUNICANTS - RISC

Membre du Campus

BREVETTECHNICIEN
SUPÉRIEUR

BTS - 2 ANS
•SYSTÈMESNUMÉRIQUES

2 Options :  
- ELECTRONIQUE ET

COMMUNICATION EC
- INFORMATIQUE ET

RÉSEAUX IR

• ÉLECTROTECHNIQUE

Partenariat possible avec
la Marine Nationale
ou l’Armée de Terre  

DIPLÔMENATIONAL
MÉTIERSD’ART ETDU

DESIGN
DNMADE 

3 ANS
SPECTACLE

Spécialité :
Régie Lumière

Chargé de l’éclairage 
artistique de spectacles 

vivants.

Partenariat avec l’ENSATT 
et l’Université Jean Monnet

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRE

S
1 AN

- TECHNICIEN
AUDIOVISUEL
(TPSAP) 
PROFESSIONNEL

- TECHNICIEN
ASCENSORISTE

(TASM)

CLASSEPRÉPARATOIRE
AUXGRANDESECOLES

CPGE - 2 ANS
TECHNOLOGIE ET
SCIENCES
INDUSTRIELLES

TSI

Préparation aux concours et 
dossiers d’entrée en écoles 
d’ingénieurs. 

Partenariat avec l’INSA 
Lyon. 

En étant titulaire d’un bac 
STI2D ou STL

En étant titulaire d’un bac 
général, STI2D ou professionnel

En étant titulaire d’un bac 
général, STI2D ou 

professionnel

En étant titulaire d’un bac 
professionnel ou STI2D.

Les formations A sont aussi 
proposées en alternance

Les formations A sont 
uniquement en alternance

CLASSEPRÉPARATOIREAUX
GRANDESECOLES
CPGE - 1 AN

ADAPTATION TECHNICIEN
SUPÉRIEUR - ATS

LICENCE PROFESSIONNELLE
En partenariat avec l’université Lyon 1   

1 AN
SYSTÈMESINTELLIGENTS,  

INTERCONNECTÉSETPILOTÉS

Lycée
Membre du 

CampusDepuis juin 2017

En étant titulaire d’un 
DUT ou BTS

En étant titulaire d’un 
Bac + 2

A

A

A

Un lycée tourné 
vers la réussite25 rue de Tourvielle 69322 LYON cedex 05

04 72 16 70 00 – www.lyceebranly.com

A

Conventions pour l’apprentissage et la formation continue :

• GRETA-CFA Lyon Métropole

• CFAI Lyon

• Université Lyon 1

A A

APPRENTISSAG
E

FORMATION CONTINUE

SECONDE  GENERALE  ET  TECHNOLOGIQUE
Enseignements communs.
Enseignements optionnels proposés : Théâtre, Sciences de l’ingénieur (SI), Section
Européenne Anglais, Sections sportives volley, futsal (recrutement spécifique sur dossier
sportif).

SECONDE  
PROFESSIONNELLE 

FAMILLE DES METIERS : TNE 
Transition Numérique et

Energétique
Enseignements communs.
Enseignements optionnels proposés :
Section Européenne Anglais



Des parcours riches et multiples

Quels profils d’élèves  pour quelle réussite ?
• La filière générale : effectifs , réforme du bac 
• La filière professionnelle : effectifs , famille de 

métiers , réforme de la voie professionnelle
• La voie technologique :effectifs en 1ere  et 

spécificités en terminale
• STI2D 
• STMG 



• De

La classe de 2nde : une année essentielle en 2nde GT 

Une transition vers le cycle 1ere/terminale: un palier 
d’orientation 

• Des cours en classe entière et en demi groupes :
en français ( 2h,5 /1,5 h ) en maths ( 2,5 h/1,5h ) en histoire géo ( 2,5h/1h) ,
en langues vivantes( 3h en groupes )en SVT et Physique (1,5h TP en demi groupe)

• De nouvelles matières qui permettent de se projeter dans son parcours et de
choisir en fin de 2nde les enseignements de spécialités suivis en 1ere Générale.
SES : 1,5h en groupe
SNT : 1,5 h en demi classe et 0,5h en classe entière pour le cours théorique

• Un accompagnement ciblé en 2nde ( Accompagnement personnalisé avec le P P )
• Des options possibles en plus : Section européenne ( 2h ) ,théâtre ( 3 h ) , SI (1,5h )



Physique-Chimie MathématiquesSciences de la Vie et 
de la Terre

Sciences Economiques 
et Sociales 

Sciences de 
l’Ingénieur 

Histoire-Géographie 
et Sciences politiques 

Humanités 
Littérature  et 
Philosophie

Numérique et Sciences 
Informatiques 



• DES OPTIONS FACULTATIVES QUI COMPTENT AUSSI ! Pas
seulement les points au dessus de la moyenne: ces
enseignements sont évalués uniquement dans les bulletins de
note de 1re et terminale, qui comptent pour 10% de la note
finale du baccalauréat .Un élève peut choisir 2 options , mais
attention à l’engagement nécessaire !

THEATRE (3 h )en partenariat avec le Théâtre du Point du Jour
SCIENCES DE L’INGENIEUR (1,5h ) seulement en 2nde

SECTION EUROPENNE ANGLAIS pour 3 années ( avec soit la DNL
Maths ou Histoire Géographie (2h )
Pour candidater en section euro , il faut rédiger une lettre de
motivation en anglais et la transmettre avec les 3 bulletins de 3ème

au moment de la remise du dossier d’inscription après l’affectation
au lycée .
• UNSS (3h )
• VIE LYCEENNE : CVL CESC Projets E3D MDL PROJETS ET

SORTIES PEDAGOGIQUES .



Des temps de découverte du lycée 
• TRAVAILLER EN AUTONOMIE: Au CDI , dans les salles de 

travail dédiées , en étude, en autonomie ou avec un contrat 
d’heures à respecter .

• PREPARER SON PARCOURS? AVEC QUELLES AIDES ?avec le 
soutien du Professeur Principal qui a des heures prévues 
dans l’emploi du temps pour cet accompagnement , avec la 
PSY EN du niveau 2nde , avec les CPE , l’équipe des assistants 
d’éducation .

• PREPARER LA TRANSITION DES LE COLLEGE? Se préparer à 
travailler en autonomie , à approfondir son travail scolaire , 
lire , avoir le gout des études , choisir son projet de façon 
construite et positive , pas par défaut .

• CONNAITRE SES QUALITES POUR QUELLES POURSUITES 
D’ETUDES?

Comment  se préparer dès le collège pour une 
transition facilitée  et un parcours réussi au lycée ? 



La famille de métiers en 2nde professionnelle  

• A la rentrée 2021 , le lycée entre dans le 
parcours de formation : Famille des métiers 
du numérique et de la transition énergétique 
2 Bac pros sont proposés au lycée Branly en 3 
ans 

• Melec
• SN 
• Des partenariats :armée de terre , marine 
• Section européenne anglais. 



Transformation Voie Professionnelle

• Co enseignement en français , maths et 
enseignement  professionnel : innovation 
pédagogique , recherche de stages , 
3h d’accompagnement personnalisé 

• Le chef d’œuvre dès la classe de 1ere 
• L’ambition scolaire  et le parcours post bac  

avec l’accompagnement des PP  



Quels projets pour donner du sens 

• Accompagnement  des  élèves , internat, 
liaisons et passerelles internes , tutorat ,  
Orientation concertée 

• Projets culturels, échanges scolaires , 
Erasmus +, partenariat armée terre et mer

• Présentation des enseignements de spécialités 
en classe  , liaisons avec collèges de secteur , 
mini-stages  en voie professionnelle et voie 
technologique.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

BONNE VISITE VIRTUELLE ! 




