Organigramme
DIRECTION :

Proviseur : Mme MUGNIERY

EQUIPE PEDAGOGIQUE : Proviseurs adjoints :
Professeur principal :
Assure le suivi d’une classe.
Professeurs :
dispensent les cours
Accompagnent les élèves

PROFESSEUR
DOCUMENTALISTE :
M. BONNAND / PG*
Mme HENRY / PTP**

Mme MENAGER / PG*
Mme DARQUE / PTP**
Responsabilité financière/administrative et
pédagogique.
Relations extérieures
DDFPT*** :
M. LISTRA / PTP**

SECRETARIAT DE
DIRECTION :
Mme BOISSOT / PG*
Mme GERMAIN / PTP**
Transports/Scolarité/
Examens

EQUIPE EDUCATIVE :
CPE :
Mme MAGLICA / PG/PTP
Mme VAILLEAU / PG*
ELEVES SECRETARIAT DE
Mme VADOT / PTP**
Encadrent l’équipe vie
L’INTENDANCE :
scolaire
M. GAUTHIER &
Mme LHOSTE / PG*
S’occupent globalement de
Mme KULA / PTP**
la vie de l’établissement.
Demi-pension /internat
Gèrent les absences des
Maintenance et entretien
élèves
Suivent les élèves avec
INTENDANCE :
l’équipe pédagogique
M. BORSATO
Animent la Maison des
Mme VIRAMOUTOU
lycéens, le Conseil de la Vie
Budget, hébergement
Lycéenne, forment les
et fonds sociaux
délégués des élèves
ASSISTANTS D’EDUCATION :
Travail d’équipe avec les CPE
S’occupent des élèves en
ORIENTATION :
dehors des cours
PSY EN :
d’éducation
Mme BEAUGE / PTP**
SANTE et SOCIAL :
Mme DUBOST / PG*
Infirmières – toutes les
Information, calendrier et
procédure d’orientation
questions de santé,
notamment à l’internat
Mme BILLIARD / PG*
Mme BORNAT / PTP**
ASSISTANCE SOCIALE :
Mme CHAZEAU
Tous les problèmes sociaux
*PG : Pôle Général / **PTP : Pôle Technologique et Professionnel
*** DDFPT : Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques

Pôle Technologique et
Professionnel : filières

Pôle général : filières

Seconde générale et technologique :
Enseignement commun 26h30 hebdo dont
Français (4h00)
Histoire-Géographie + EMC (3h30)
LV A / LV B (5h30)
Mathématiques (4h00)
Physique-Chimie (3h00) SVT (1h30)
EPS (2h00)
Sciences numériques et technologie
SES (1h30)
(1h30)
+ Accompagnement Personnalisé à l’orientation (AP)
+ 1 enseignement optionnel (3h) au choix parmi :
LVC espagnol ou arts plastiques ou EPS ou latin ou équitation*
+ 1 autre enseignement optionnel cumulable (1h30)
Sciences de l’Ingénieur
Première générale :
Enseignement commun 16h00 hebdo dont
Français (4h00)
Histoire-Géographie + EMC (3h30)
LV A / LV B (4h30)
Enseignement scientifique (2h)
EPS (2h00)
+ Accompagnement Personnalisé à l’orientation (AP)
+ 3 enseignements de spécialité (4h chacun) soit 12h hebdo,
au choix parmi 8 :
Mathématiques (4h)
Physique-Chimie (4h)
Sciences de la Vie et de la Terre (4h)
SES (4h)
Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques (4h)
Humanités, littérature et philosophie (4h)
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais) (4h)
Sciences de l’Ingénieur (4h)
+ 1 enseignement optionnel au choix parmi : LVC espagnol ou
arts plastiques ou EPS ou latin (3h) ou équitation*
Terminale générale :
Enseignement commun 15h30 hebdo dont
Philosophie (4h)
Histoire-Géographie + EMC (3h30)
LV A / LV B (4h00)
EPS (2h)
Enseignement scientifique (2h)
+ Accompagnement Personnalisé à l’orientation (AP)
+ 2 enseignements de spécialité (6h chacun) soit 12h hebdo,
ère
au choix parmi les 3 suivis en 1
+ 1 enseignement optionnel au choix parmi : LVC espagnol ou
arts plastiques ou EPS (3h) ou équitation*
+ 1 deuxième enseignement optionnel (3h) cumulable au
choix parmi : mathématiques complémentaires,
mathématiques expertes, droits et grands enjeux du monde
contemporain
nde
SECTION EURO de la 2 à la Tmle : MATHS-ANGLAIS (2h/sem)
*Cours avec le Lycée militaire d’Autun - Galop 4 nécessaire

3

ème

Prépa Métiers : Découverte des métiers

Filière Maintenance :
Bac pro MSPC : Maintenance des Systèmes de
production connectés
Qui devient pour les élèves de seconde le
Bac Pro : Métier, Pilotage et Maintenance des
Systèmes
Agencement :
Bac pro ERA : Etude et réalisation d’agencement
Qui devient pour les élèves de seconde le
Bac pro : Métier, Agencement, Menuiserie,
ameublement
Filière Bois :
CAP EB en 1 an : Ebénisterie / élèves déjà titulaires au
moins d’1 CAP ou d’1 diplôme supérieur
CAP MF : Menuisier Fabricant
Bac pro MA : Menuisier Agenceur
Qui devient pour les élèves de seconde le
Bac pro : Métier, Agencement, Menuiserie,
Ameublement
Post-Bac : BTS ERA : Etude et réalisation Bois
BTS DRB : Développement Réalisation Bois
FCIL-RMA : Restauration de Meubles Anciens
Filière tapisserie (Excellence Métiers d’Art) :
Bac pro TAP : Métiers d’ Art Tapissier d’Ameublement
Post-Bac : DNMADE en 3 ans : Diplôme National des
Métiers d’Art et du Design « Art de l’assise structure
matériaux souples textile mention objet espace »

Des lieux de vie
(Travail et détente)

Le CDI et...

Des Événements pour
bien vivre au lycée
Elus lycéens :
2 représentants par classe,
5 représentants au Conseil
d’Administration,
10 pour l’établissement au
Conseil de la Vie Lycéenne
et 1 formation et des
activités pour tous (ex:
visites des instances
nationales)

Comité d’Education à la
Santé et à la
Citoyenneté: don du
sang, internet et réseaux
sociaux, lutte contre
l’homophobie, éducation
à la sexualité, violences
faites aux femmes,
prévention des
addictions...

Sentiment d’appartenance
à un même établissement
Ouverture culturelle et
Esprit citoyen

Des animations et
ateliers, des
activités sportives
et culturelles, des
soirées
conviviales à
thème, des sorties
cinéma, théâtre,
opéra…

Une tradition
organisée avant le
bac, un moment de
bonne humeur pour
les Terminales !

Les élèves de
l’ensemble de
l’établissement
s’investissent
pour les restos du
Cœur

Pour les élèves
de Terminale,
après les
épreuves du Bac,
et en tenue de
soirée !

Lycée
Bonaparte
Pôle Général
Place du Champ de Mars
Tél : 03.85.86.52.45
Fax : 03.85.86.52.54

Pôle technologique
et Professionnel
18 Rue Paul Cazin
Tél: 03.85.86.52.55
Fax : 03.85.86.52.64

B.P.67
71403 Autun Cedex

Site internet :
lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr

