
LE LYCÉE EDOUARD BRANLY 
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE



 L’EQUIPE DE DIRECTION

 Le proviseur : M. Stéphane REINA, suivi SEGT.
 La proviseure adjointe : Mme Isabelle HUGOY, 

suivi SEP.
 L’adjointe Gestionnaire : Mme Anissa IFTICENE
 Le Directeur délégué au formations professionnelles et 

technologiques (DDFPT) : M.Didier ALLINDRE, suivi des 
stages en entreprises.

 LES CPE
 Mme Véronique BERLING pour les 1CAP
 M.Yvon HAVARD pour les 

2A/2B/2C/2ELA/2ELB/2MEI/2MIC

VOS INTERLOCUTEURS



VOS INTERLOCUTEURS

 Les professeurs principaux en SECONDES:
CLASSES PROFESSEURS PRINCIPAUX
2A MME CECILE
2B MME DOUAI
2C MME CHERIFI
2ELA M.BEN MOSBAH
2ELB M.MESSISSI
2MEI M.TROUVE
2MIC M.PETIT
1 CAP M.BAOUALI



1.QUELQUES ÉLÉMENTS DE
PRÉSENTATION
A. Effectifs en seconde au 12/09/2022

 3 classes de secondes GT
 90 élèves
 30 élèves par classe
 4 classes de secondes PRO
 96 élèves
 24 élèves par classe
 1 classe de première année de CAP.
 24 élèves
 Total : 210 élèves 

 Sur l’ensemble du lycée BRANLY: 
 40 classes (dont 13 classes pour le lycée GT, 10 pour les BTS et 17 pour la 

SEP )
 Près de 950 élèves dont 550 pour le lycée GT ET BTS et 400 pour la SEP.
 92 enseignants dont 54 pour le lycée et 38 pour la SEP, 2 CPE, 1 infirmière 

à temps complet, 1 assistante sociale à temps complet.
 4 personnels de secrétariat 
 2 Psychologues de l’éducation nationale, permanence le mardi journée et 

jeudi matin.



RÉSULTATS BAC SESSION JUIN 2022

90% de réussite globale aux bacs GT dont  :

Terminale Générale : 92% 
(2021 97%, 2020100%, 2019 100%).
TSTI2D : 88% 
(2021 92%, 2020 94%, 2019 93%)

Plus de neuf chances sur 10 d’obtenir 
son bac au lycée Branly depuis 4 ans ! 



RÉSULTATS BAC PRO SESSION JUIN 2022

84% de réussite globale aux bacs PRO dont  :

Terminale électrotechnique : 86% 
Terminale Maintenance : 86% 
Terminale Microtechnique : 80%

Plus de huit chances sur 10 d’obtenir 
son bac au lycée Branly en TPRO.



LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

AU LYCÉE : LE PACTE

Ponctualité

Assiduité

Comportement

Travail scolaire

Engagement



LES PERSONNELS : LE PROFESSEUR PRINCIPAL

 Interlocuteur privilégié de la famille et de la classe

 Suivi pédagogique de l’ensemble de la classe et de 
chaque élève individuellement, en collaboration avec 
les CPE. 

 Participe à la construction du projet d’orientation des 
élèves avec le psychologue de l’EN. 

 Prépare les conseils de classe avec les délégués 
d’élèves et l’équipe pédagogique



LES PERSONNELS DE VIE SCOLAIRE

Les CPE : Mme BERLING et M.HAVARD
Assistés de 5 assistants d’éducation

Organisation de la prise en charge des élèves en cas 
d’absence de professeurs

 Suivi des élèves :contrôle des absences et retards des 
élèves

Organisation de la vie scolaire des élèves et activités en 
dehors des cours.



ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ : EN 2GT



ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ : 2 BACPRO
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