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Pourquoi choisir henaff pour 
mon Bac?
Dans des espaces de travail et de vie agréables et 
bien entretenus, muni d’équipements récents et perfor-
mants,le lycée Eugène Hénaff accueille près de 1150 
élèves et propose une variété de formations :
- la voie générale,
- une voie technologique avec le baccalauréat STI2D (2 
spécialités : énergie et environnement et architecture et 
construction) ;
- des formations en enseignement supérieur : la Men-
tion Complémentaire « technicien en énergies renouve-
lables », le BTS « Métiers du Géomètre- topographe et 
de la modélisation numérique » dans le cadre du CFA 
académique;
- une voie professionnelle, avec des diplômes recherchés 
dans des champs professionnels rares : arts graphiques ; 
bois ; bâtiment ; énergie.
- de la formation tout au long de la vie avec le GRETA 
MTI93, (formations en menuiserie - agencement - ébé-
nisterie – économie du bâtiment et en énergie).

Le lycée Eugène Hénaff accueille également des 
élèves primo-arrivants (UPE2A) et des élèves accom-
pagnés dans le cadre de la MLDS (Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire).
Pour accompagner ses élèves dans la réussite, le lycée 
Eugène Hénaff noue de nombreux partenariats.
Notre objectif : que chaque élève s’engage dans sa 
réussite scolaire, et dans tous les axes de sa vie (in-
sertion professionnelle, développement de sa person-
nalité, citoyenneté).
> Le CVL (conseil de la vie lycéenne) et ses élus pro-
posent des actions pour dynamiser la vie du lycée : 
journées à thème, sensibilisations diverses, collectes 
humanitaires, bal de fin d’année...
> Le CESC (comité d’éducation à la Santé et à la ci-
toyenneté) mène des actions tout au long de l’année 
scolaire afin d’accompagner les jeunes dans leurs pro-
blématiques de vie quotidiennes 
> L’AS (association sportive) permet de pratiquer 
Basket-ball, musculation, crossfit, futsal, et remise en 
forme-fitness (réservé aux filles)
> Des projets artistiques et culturels sont proposés (ate-
lier Théâtre, Club Radio, club potager…)

Retrouvez le dynamisme de 
la communauté Eugène Hénaff 

sur notre site Internet  http://lyceehenaff.fr/



1/ La voie générale ne fonctionne plus par fi-
lières mais par choix de spécialités dès l’an-
née de 1ère 

> seconde générale et technologique : 
l’élève peut suivre des enseignements facultatifs : 

Au lycée Hénaff : 
n création innovation technologique
n latin / grec si suffisamment d’inscrits

> Première générale : l’élève choisit trois spé-
cialités parmi :

n Histoire Géographie, géopolitique, sciences 
politiques
n SES
n Langues et littérature culture étrangère, 
Anglais
n Mathématiques
n Sciences Physiques
n Sciences et vie de la terre
n Humanités Littérature Philosophie

2/ Une filière technologique est proposée au 
Lycée Hénaf, à l’issue d’une 2sd GT

Première technologique STIDD : 
ingénierie et développement durable

Terminale technologique STIDD : 
deux spécialités aux choix :

n Energie et Environnement
n Architecture et Construction

Vie citoyenne
n L’AS (association sportive) convie les
élèves à pratiquer différentes activités
futsal, basket-ball, crossfit,
musculation et remise en forme - fitness 
(réservé aux filles)
n Le CVL (conseil de vie lycéenne)  et 
ses élus proposent des actions pour 
dynamiser la vie du lycée : journée à 
thème, sensibilisations diverses, col-
lectes humanitaires, bal de fin d’année...
n Projets artistiques et culturels sont 
proposés (ateliers Théâtre, Club Radio, 
Club potager...)


