
pour les élèves du secteur 

mais aussi sur dérogation

LYCEE ADRIEN ZELLER
BOUXWILLER



LYCEE ADRIEN ZELLER
BOUXWILLER

Nouveaux horaires de cours à la rentrée 2023
du Lundi 8h au Vendredi 17h



LA SECONDE 

C'est à la fois une classe de consolidation d'une culture commune à tous 
les élèves et une classe de détermination qui favorise des choix 
d'orientation éclairés en première.

Un programme rénové et connecté au monde actuel 

Tests de positionnement en français et en mathématiques 

Approfondissement, nouvelles méthodes, organisation 

AUTONOMIE

ENGAGEMENT 

Etape importante dans l’orientation



ENSEIGNEMENTS EN 2NDE 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS À TOUS LES ÉLÈVES

Français : 4h

Histoire - Géographie : 3h

Langues vivantes A et B : 5h30

Sciences économiques et sociales (SES) : 1h30

Mathématiques : 4h

Physique-chimie : 3h

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1h30

Éducation physique et sportive : 2h

Enseignement moral et civique : 18h annuelles

Sciences numériques et technologie : 1h30

+ de l’AP (soutien, 
orientation…

+ 1 ou 2 options pour 
ceux qui le veulent



OFFRE DE FORMATION

Options du Lycée en 2nde                                                  

Latin

Classe à profil Sciences +

Groupes de langues LV+

Section européenne allemand /Physique-Chimie dès la seconde

Section européenne anglais / Histoire-géo dès la seconde

Ateliers Théâtre     Chorale    Ciné club

Association Sportive du Lycée

Préparation au KMK et au Cambridge et à divers concours



APRÈS LA SECONDE

Le choix reste OUVERT…

Première générale : choix de 3 spécialités en première (4h), puis 2 restent 
en terminale (6h) + les enseignements obligatoires + options

Première technologique : choix entre plusieurs séries 

STMG au lycée Adrien Zeller

STHR, STI2D,STL, STAV, ST2S dans un autre lycée…

Voie professionnelle : possibilité de passerelle directe en 1ère pro ou 
reprendre en CAP, ou seconde pro selon le profil



OFFRE DE SPÉCIALITÉS EN PREMIÈRE ET TERMINALE

en filière Générale (première)

Langue Littérature et Culture en Allemand

Anglais Monde Contemporain 

Histoire Géographie-Géopolotique-Sciences Politiques

Humanités-Littérature-Philosophie

Mathématiques

Physique Chimie

Sciences Economiques et Sociales

Sciences de la Vie et de la Terre

en filière Technologique STMG (terminale)

Mercatique

Ressources Humaines



OPTIONS EN 1ÈRE ET  TERMINALE

LATIN 

SECTION EUROPEENNE ALLEMAND/Physique-Chimie

SECTION EUROPEENNE ANGLAIS/Histoire-Géographie

ATELIER THEATRE

EN TERMINALE : Mathématiques complémentaires 

Mathématiques expertes



LES NOUVEAUTÉS  RENTRÉE 2023

 De nouvelles options en 2nde 

1. Classe à profil Sciences +
2. Groupes de langues LV+
3. Section européenne allemand /Physique-Chimie
4. Section européenne anglais / Histoire-géo

Options cumulables  : sciences + / une section euro / latin 
sous réserve de faisabilité à l’EDT

 1-3-4 sur dossier de candidature transmis aux collèges 



« NOUVEAU » BAC 

Suppression des séries

Combinaisons multiples 
de spécialités

Contrôle continu dès la 
première

Moins d’épreuves 
terminales 

Un Grand oral 

RESULTATS 98% de 
réussite au Lycée Adrien 
Zeller



LYCEE 4.0

Un PC fourni à chaque élève pour les 3 années de lycée avec SAV

Manuels numériques et utilisation des Outils numériques MOODLE

MBN : Portail Principal d’accès aux outils de communication



ORIENTATION 

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SA RÉFLEXION SUR SON PROJET APRÈS LA 2 NDE ET 
APRÈS LE BAC…

1 PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE
CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 

DES PROFESSEURS PRINCIPAUX FORMÉS
UN PROGRAMME DENSE D’ÉDUCATION A L’ORIENTATION

Forum des anciens élèves et des formations

Participation aux journées universitaires, forum de l’alternance

Immersions individuelles (universités, IUT, IFSI…)

Interventions de professionnels , Visites d’entreprise, 

Cordées de la réussite : Partenariats avec L’INSA, L’ECPM, UNISTRA Métiers de la 
santé, Ecole de Management



QUELQUES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
2022-2023

Septembre : visite centrale hydro-électrique, visite MMPARK

Octobre : débats jeunes citoyens européens et africains (spé SES /HGGSP)

Novembre : Festival AUGENBLICK, Lycéens au cinéma, concours d’éloquence

Décembre : Voyage d’étude Eisenach en Allemagne (Spé LLCE Alld), spectacle de danse

Janvier : concours de lecture à voix haute, sortie théâtre Voyage des élèves délégués à Paris 

Février : visite BNU, Voyage d’études : ski, cohésion et spécialités (tpoutes les terminales)

Mars : Expo dessin/ Maths sans frontières / Rallye intereligieux / visite Mercedes en allemagne

Avril : Voyage d’études à Lyon (Latinistes)

Mai : représentation de l’atelier théâtre

……



EXEMPLES D’ACTIONS DU CESCE

• Toi, moi et la loi : relation à l’autre
• Interventions sur les risques réseaux sociaux pour les secondes
• Slamer c’est oser : écriture sur la discrimination
• Rodéo dame : lutte contre le racisme
• Egalité fille garçon : visite de l’entreprise Safran (équipement aéronautique)
• Elles bougent ! le 8 décembre 
• Expo cartoon for peace 13 au 24 mars
• Ambassadeurs SNU
• Intervention du planning familial
• Intervention de l’association thémis

….



ENGAGEMENT LYCÉEN

 CVL / CESCE

Rallye Journée d’accueil des secondes

Journées à thèmes (harcèlement, égalité, inclusion), percent

Cérémonie de remise des diplômes

 Délégués et Eco-délégués : Marche verte Projet Vélo pour recharger les portables
Dessine-moi l’écologie : expo au CDI, Projet mur solaire, Friperie, Collecte de 
téléphones portables

 MDL : organisation d’évènement festifs

La savernoise, Goûter de Noël, Roses de la SV, Carnaval, Zeller Show, Gala des terminales



SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉLÈVES AU LYCÉE 

 Psy-EN

 PAEJ

 Tutorat 

 Accompagnement personnalisé

 Bourses / fond social

+ Bourses de Lycée + Bourses au mérite ou sur projet

 Elèves à besoin particulier

PAI  : allergies ou traitements médicaux, lien avec la cantine 

PAP et aménagements d’examens : rendez-vous avec le professer principal dès la rentrée

PPS en cas de handicap : présence aux ESS sur invitation du collège

PPRE en cas de difficultés scolaires  :  proposition d’accompagnement, vacances apprenantes, tutorat 



DES  PLUS-VALUES  POUR  AGRÉMENTER 
SON CV

 Options, ateliers, CLUB,CVL, délégué, Eco-délégué, CVL,MDL, 

 Service national universel

 Immersions individuelles ou en groupe à l’étranger

 Certifications KMK ou Cambridge (section euro)

 Rallye mathématiques

 Concours général

 Olympiades de physique-chimie

 Concours d’éloquence

 Talent show



Emplois du temps sur 5 jours (plus de cours le 
samedi)

Des espaces d’accueil lorsqu’on n’a pas cours

Pour faire du Sport : l’association sportive, les 
évènements de la MDL  ou de vie scolaire

Pour se relaxer ou échanger : le Foyer, Le CDI, 
les espaces verts, les clubs (langues, cinéma, 
débats…) ateliers (théâtre, danse…)

Des adultes à l’écoute des élèves (CPE, 
psychologue, infirmière, référents…)

PRISES EN COMPTE DU BIEN-ETRE
DES ÉLÈVES AU LYCÉE 



COMMUNICATION

MBN : mails et agenda https://lyc-zeller.monbureaunumerique.fr/

Site du lycée  http://lycee-zeller-bouxwiller.fr/

Tweet  @LyceeZeller

Téléphone : (+33 ) 03 88 70 71 96

Courriel :  CE.0670007U@ac-strasbourg.fr

https://lyc-zeller.monbureaunumerique.fr/
http://lycee-zeller-bouxwiller.fr/


MERCI


