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POURQUOI CHOISIR HENAFF POUR 
MA SECONDE GENERALE ?

Dans des espaces de travail et de vie bien entretenus, 
muni d’équipements récents et performants, le lycée Eu-
gène Hénaff propose une variété de formations :

- en voie générale, la 2GT et tous les baccalauréats géné-
raux L, ES et S ;

- en voie technologique, le baccalauréat STI2D avec 2 
spécialités ;

- en enseignement supérieur, le BTS Métiers du Géo-
mètre-topographe et de la modélisation numérique dans 
le cadre du CFA académique ;

- en voie professionnelle, des diplômes recherchés dans 
des champs professionnels rares : arts graphiques ; bois ; 
bâtiment ; énergie.

-  tout au long de la vie avec le GMTI93, des formations en 
menuiserie-agencement et en énergie.

Le lycée Eugène Hénaff accueille également des élèves 
primo-arrivants et des élèves suivis dans le cadre de la 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire.

Pour accompagner ses élèves dans la réussite, le lycée 
Eugène Hénaff noue de nombreux partenariats avec l’en-
seignement supérieur, avec des associations, avec des 
structures municipales, avec des acteurs de la culture, 
avec les entreprises des champs professionnels de for-
mation. 

Notre objectif : que chaque élève s’engage dans sa 
réussite scolaire, dans les études supérieures et dans 
l’insertion professionnelle, dans le développement de sa 
personnalité comme dans la citoyenneté. La notion d’en-
gagement est au cœur du projet d’établissement et de 
l’autonomisation des élèves.

Retrouvez le dynamisme de la communauté Eugène Hé-
naff sur notre site Internet :

http://lyceehenaff.fr/



Vie citoyenne
n L’AS (association sportive) convie les 
élèves à pratiquer différentes activités 
chaque jour : danse, futsal, basket-ball, 
tennis de table, musculation...
n  Le CVL (conseil de vie lycéenne) pro-
pose des actions pour dynamiser la vie 
du lycée : journée de l’élégance, collecte 
humanitaire, bal de fin d’année...

n Projets artistiques et culturels : 
ateliers Théâtre, Radio, Musique, 
Design

n Options : Latin, Grec

En plus des enseignements communs et de 
l’enseignement d’exploration SES (sciences 
économiques et sociales), les élèves de 2de 
choisissent un deuxième enseignement d’explo-
ration :

> Principes fondamentaux de l’économie et 
de la gestion
Comprendre l’environnement quotidien sous ses 
aspects économiques, juridiques et de gestion. 
SES : comprendre les enjeux et les acteurs de 
l’économie.

> Méthodes et pratiques scientifiques
Trouver des réponses aux questions scienti-
fiques de notre société. 

> Création et Innovation Technologiques
Comprendre et concevoir des produits toujours 
plus innovants. Ex: inventer, créer et fabriquer 
des pièces en 3D.

> Littérature et Société /Cinéma
Découvrir des cultures avec différents regards : 
celui du poète ou de l’écrivain, de l’historien, de 
l’explorateur, du reporter...
Créations et activités artistiques option cinéma : 
développer une culture cinématographique et réa-
liser un court métrage.

> Favoriser la réussite
n Accompagnement personnalisé en 2de 
(orientation, aide aux devoirs, théâtre, mé-
thodologie...)
n Devoirs sur table : hebdomadaires en 
Tale et bimensuels en 1ère
n Au CDI : formations aux techniques de 
recherches et d’exposés, analyse des mé-
dias
n Rencontres parents-professeurs régu-
lières et projets d’orientation suivis

> Les cursus :

L (littéraire), S (scientifique), ES (éco-
nomique et sociale) et STI2D (sciences 
et technologies de l’industrie et du dé-
veloppement durable. Options «archi-
tecture & construction» et «énergies & 
environnement»).


