
Lycée Mansart 
 

 

 

Contact : lyc-mansart.st-cyr@fcpe78.fr 

  http://www.fcpe78.fr/cl/lyc-mansart-st-cyr/ 

Adresse : Lycée Mansart, 26 rue Victorien Sardou,  

78210 Saint-Cyr L’Ecole 

 
Ce journal édité par les parents d’élèves FCPE du lycée Mansart a pour but de donner aux futurs lycéens et à leurs parents 

un aperçu du fonctionnement et de l’organisation de la vie au lycée durant les trois années  que votre enfant va y passer. Vous 

y trouverez un aperçu des grandes étapes de la vie de lycéen ainsi qu’une foule de renseignements pratiques sur la vie au 

lycée. Bonne lecture ! 
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CARTE DES FORMATIONS AU LYCEE MANSART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercatique 

 Tronc commun (26h30) 

 Mathématiques (4h) (+ 1h AP) Physique chimie (3h) Sciences de la vie et de la Terre (1h30)  

 Histoire géographie (3h) Français (4h) (+ 1h AP) Enseignement civique et moral (30min) 

 Langues vivantes A et B (5h30) (+ 1h AP en LVA) EPS (2h) 

 Sciences économiques et sociales (1h30) Sciences Numériques et Technologiques (1 h 30) 

 
 

Enseignements optionnels 

 Enseignement général (3h): Latin / Italien / Théâtre (à poursuivre en 1ère et Tle) 

Enseignement technologique (1h30) : Cinéma / Sciences de l’ingénieur / Sciences et 

laboratoires (uniquement proposé en 2de)  

Section européenne anglais (1h d’anglais supplémentaire + 1h de mathématiques ou 

d’histoire-géographie en anglais) (à poursuivre en 1ère et Tle) 

 

ou Anglais Section Européenne (Histoire Géographie ou Mathématiques) 

/ Anglais euro (mathématiques ou histoire-géographie) 

STMG 
(Sciences et Technologies 

du Management et  
de la Gestion) 

Première et Terminale  

STL 
Spécialité SPCL 

(Sciences Physiques et 
Chimiques en 
Laboratoire) 

Voie Générale 

SOCLE COMMUN (16h voie générale – 13h voie technologique) 
Français(1ère) / Philosophie (Tle), Histoire-Géographie, 

Enseignement scientifique (voie générale) / Mathématiques (voie technologique) 
 Enseignement moral et civique, Langues Vivantes A et B, EPS 

CGRH 
(Communication 

et gestion des 
Ressources 
Humaines) 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE AU CHOIX 
(3 en première, 2 poursuivis en terminale) 
(4h par enseignement en 1ère ; 6h en Tle) 
Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences 
politiques, Physique Chimie, Mathématiques, 
Sciences de la Nature et de la Vie, Langues et 

Littératures étrangères (Espagnol), Sciences de 
l’Ingénieur, Sciences Economiques et Sociales, 

Numérique et Sciences Informatiques, Humanité 
Littérature et Philosophie  

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
(1 en première, 2 en terminale) 

Latin, Italien, Mathématiques expertes, 
Mathématiques Complémentaires, Droit et grands 

enjeux du monde contemporain  

SECONDES 2020/2021  

Séries Technologiques du lycée 

AP = Accompagnement personnalisé 
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Plusieurs services de bus permettent de rejoindre le lycée Mansart depuis les environs. : Les bus 40 et 51 de la 

STAVO (www.stavo.fr) desservent le lycée depuis Fontenay et depuis Versailles (ligne 40) ou depuis la gare de 

Saint Quentin en Yvelines en passant par Bois d’Arcy (ligne 51). Les élèves de Bois d’Arcy peuvent également 

emprunter la ligne 11 des Cars HOURTOULE (http://www.cars-hourtoule.fr) pour rejoindre le lycée directement 

grâce aux bus doublés (11S) aux horaires du matin et de fin d’après-midi. Pour Saint-Cyr, plusieurs lignes (52, 53 

et 54) relient le lycée aux différents quartiers de la ville et à sa gare RER/SNCF.  

La ligne 44 de la STAVO (www.stavo.fr),en provenance des Clayes-Sous-Bois et de Plaisir, permet également aux lycéens de 

rejoindre le lycée (arrêts « P’tits pilotes » ou « Mairie », situés à 5 min à pied du lycée).  

Les élèves peuvent bénéficier de la carte imagin’R Scolaire. L’inscription se fait en ligne pour l’année scolaire sur le site 

https://www.imagine-r.com. Il n’est plus nécessaire de faire valider le formulaire par le lycée au mois de juin. Une fois le dossier 

en ligne complété, vous recevrez la carte à votre domicile dans les 2 ou 3 semaines qui suivent. Durant 12 mois, l’élève pourra se 

déplacer dans toute l’Ile de France !  Tarif 2019/2020 annuel : entre 72€ et 350€ selon le statut de boursier ou non.  

Un hangar à vélos/scooters est également présent à l’entrée du lycée. 
 

 
La restauration scolaire fonctionne du lundi au vendredi en période scolaire. Les repas sont préparés sur place. 

La réservation des repas et le paiement se font à l’avance par carte bancaire sur le site internet 

https://webparent.paiementdp.com/ (login et mot de passe fournis par l’administration du lycée à la rentrée). 

Les tarifs des repas sont fixés par la région en fonction des revenus familiaux (entre 1,52€ et 4,05€ - voir 

https://www.iledefrance.fr/equitables-beneficier-de-laide-regionale-pour-la-cantine-au-lycee). Les inscriptions 

ou désinscriptions peuvent se faire jusqu’à 23h59 la veille sur le site internet, mais aussi au niveau des bornes situées à l’entrée 

de la cantine.  

 

 

Grâce au financement du Conseil Régional, le lycée prête gratuitement les manuels scolaires (achetés l’an 

dernier). Une feuille d’émargement est signée au début de l’année, indiquant l’état des livres prêtés. Il faut en 

prendre soin afin d’éviter des frais de remplacement lors de leur restitution en fin d’année scolaire. 
 

 

L’outil Pronote (https://lyc-0783140p.ac-versailles.fr/pronote/parent.html) permet de suivre la scolarité des enfants : les notes, 

les rendez-vous, les absences, l’emploi du temps, les devoirs, les comptes-rendus de conseils de classe. Il permet aussi de 

communiquer avec les professeurs. C’est une mine d’informations pour les parents curieux … et les élèves étourdis ! Les codes 

d’accès à Pronote sont traditionnellement donnés à la rentrée à chaque parent au moment de la rencontre 

parents-professeurs (au mois d’octobre). Ils sont valables pour toute la scolarité de l’élève au sein de 

l’établissement. 

Vous trouverez beaucoup d’informations sur le site Internet du Lycée http://www.lyc-mansart-st-cyr.ac-

versailles.fr/ et également sur notre site : http://www.fcpe78.fr/cl/lyc-mansart-st-cyr/  

Une réunion Parents-Professeurs a lieu en octobre (le samedi des élections des représentants des parents 

d’élèves). Les parents sont réunis par classe, et les professeurs viennent à tour de rôle présenter leur matière et échanger avec 

les parents. 

Le site national academie-en-ligne.fr (http://www.academie-en-ligne.fr/) propose des cours correspondants au programme du 

lycée général (hors options). 
 

 

L’association sportive du lycée propose de multiples activités : badminton, basket, natation, step, athlétisme, 

cross le mercredi de 13h à 15h. Les entraînements ont lieu sur les installations sportives partagées avec le lycée 

militaire. Inscription 2019/2020 : 40 € (avec Tshirt AS). Cette année est proposé début juin pour la première 

fois un voyage sportif aux adhérents (kayak, spéléologie, randonnée, etc…). 
 

 
Association créée pour -et animée par- les lycéens, la Maison des Lycéens a pour vocation de développer la vie 

culturelle au lycée et de programmer des animations au cours de l’année (Noël, Carnaval, Semaine des talents, 

Bal des Terminales…). Adhésion à la MDL 2019/2020 : 5€ 
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Taux de réussite global : 87,3% 

191 candidats dans les séries générales et 93 dans les séries technologiques. 

92,1% de réussite au Bac Général et 77,4% au Bac Technologique 

Mentions :41.1% 

Très Bien :17    Bien : 31     Assez Bien : 54 

 

 

 
 

Au lycée, les élèves commencent à s’orienter en vue des études supérieures. Il n’est pas toujours facile d’aider les 

enfants dans leur parcours et leur orientation scolaire. Les associations de parents d’élèves sont là pour vous aider 

et faire partager les expériences de chacun. Soucieux de l’épanouissement de nos enfants dans leur vie scolaire et 

extra-scolaire, nous nous mobilisons au quotidien pour faciliter le dialogue entre les différents partenaires du lycée 

(équipe enseignante, administration, rectorat) dans l’intérêt de nos enfants. Avoir des représentants de parents dans 

chaque classe, c’est l’assurance de cibler rapidement les difficultés lorsqu’elles surviennent dans la classe et de 

pouvoir y remédier plus efficacement … 

N’hésitez pas, contactez nous ! 

lyc-mansart.st-cyr@fcpe78.fr 

http://www.fcpe78.fr/cl/lyc-mansart-st-cyr/  
 

Corinne MHIRI (1°C)– Présidente- Elue CA : 01 34 60 00 08 

Jean-François RICARD (1°B) – Trésorier- Elu CA   

Delphine STEINBERG (T°S3) – Suppléante CA 

Karine BROCHARD (T°S2) – Suppléante CA 

La fcpe, une fédération nationale pour 
 Avoir un impact fort au niveau de nos actions : nos problèmes sont remontés à un niveau plus élevé au niveau de 

l’académie. 

 Bénéficier de l'appui du conseil départemental : pour bénéficier de formations et d’informations, et pour appuyer nos 
démarches auprès des instances intervenant au lycée (Rectorat, Conseil Régional) . 

 L'assurance d'avoir une bonne base d'informations et de réflexions sur tout ce qui est lié à l'éducation de nos enfants, 
ceci grâce aux publications qui accompagnent l'adhésion (« La revue des parents »). 
 

« La FCPE n'a de lien avec aucun syndicat, aucun parti politique, aucune confession religieuse. 
Les valeurs fondatrices de la FCPE reposent sur la laïcité, le respect des opinions philosophiques, 
politiques ou religieuses de chacun et sur la tolérance. » 

http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ 

mailto:lyc-mansart.st-cyr@fcpe78.fr
http://www.fcpe78.fr/cl/lyc-mansart-st-cyr/

