


Centre  ville de 
MONTARGIS

Lycée
DURZY

1 km



1424 Elèves
125 Professeurs
3 CPE – 15 AED
48 Agents ( Administratifs & Territoriaux)
14 Secondes Générales et Technologiques
10 Premières Générales
03 Premières STI2D
01 Première STD2A
09 Terminales Générales
03 Terminales STI2D
01 Terminale STD2A
4 BTS: CPI – CRSA – ELEC – CIEL Ex: SNIR





Enseignement 
général

Enseignement 
général et  

technologique

Internat Restauration Administration 
et  CDI





Réalisation d’un 
projet présenté 
aux 
Olympiades de 
Sciences de 
l’ingénieur.





Energie et Environnement

Système d’Informations
Et Numérique

Innovation Technologique 
et Eco Conception

9





Conception de Produits Industriels

Cybersécurité , Informatique et réseaux , Electronique



Électrotechnique

Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques











■Première générale

■Première technologique



■Première générale ou première technologique

STS
2 ans d’études

IUT
3 ans d’études

CPGE
2 ans + 3ans 
d’études

Ecoles
3 à 5 ans 
d’études

Université
3-5-8 ans d’études

■Terminale générale ou terminale technologique

BACCALAUREAT



■ En seconde GT : 

■ tronc commun 

■ enseignements optionnels 

■ accompagnement personnalisé (AP)

■ Accompagnement à l’orientation

■ En première : 

■ tronc commun 

■ 3 spécialités  

■ Accompagnement personnalisé

■ Options

■ En terminale : 

■ tronc commun

■ 2 spécialités

■ AP

■ options



■ A l’issue de la classe de seconde

■ Choisir 3 spécialités pour la classe de première 
générale

■ Ou choisir une première technologique

■ A l’issue de la classe de première

■ Garder deux spécialités important pour le dossier 
sur Parcoursup (choix des études après le 
baccalauréat)

Construire un projet d’études 
en 3 ans



■ Tronc commun 

■ Enseignements optionnels 

■ Accompagnement personnalisé (AP)
■ Avec un test de positionnement en début d’année scolaire

■ Accompagnement à l’orientation

La classe de seconde au lycée 
Durzy



TRONC 
COMMUN

Français
Histoire Géographie
Langue vivante I et II
Sciences économiques et 
sociales
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences et vie de la terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et 
technologies
Accompagnement au choix 
d’orientation
Accompagnement personnalisé
Heure de vie de classe

4 h
3 h
5 h 30
1 h 30

4 h
3 h
1 h 30
2 h
18 h/an
1 h 30

54 h/an
Enseignement 

général
au choix

Enseignement 
technologique

au choix



TRONC 
COMMUN

Enseignement 
technologique

au choix

Enseignement 
général
au choix



Enseignement 
technologique

au choix

Enseignement 
général

au choix

Expériences de 
laboratoire en 

Physique -Chimie. 

Etude des 
principes 

d’innovation
des objets 

techniques.

Etude du 
fonctionnement et 
du comportement

des objets 
techniques.

Design d’espaces
Design d’objets
Design de mode



TRONC 
COMMUN

Enseignement 
technologique

au choix

Enseignement 
général

au choix



Enseignement 
technologique

au choix

Enseignement 
général
au choix

Etude des 
civilisations gréco-

latine. 
Apprentissage du 

Latin / du Grec (CNED)

Pratique et 
perfectionnement dans 

une discipline
Hand - Rugby - Athlétisme

Chant, pratique 
d’instruments, 

analyse d’œuvres

Réalisation de 
projets, analyse 

d’œuvres, 
découverte de 

techniques



•ANGLAIS EXPERT Sciences de l’ingénieur (2h en plus)

•1h d’anglais en plus
•2h30 de l’enseignement d’exploration SI en anglais à 
la place d’1h30

•ANGLAIS EXPERT : 2 classes sur dossier pour postuler 
sur une des trois sections européennes en première-
terminale (Maths – SI – SES)

•1h d’anglais en plus

• Préparer au choix d’une 
section européenne en 
classe de première et 
terminale





Carrière professionnelle

Brevet D.G.A.C.

Loisir/ passion ➔ bourses





SUP-SANTE 



Résultats au Bac 2022



Résultats au BTS 2022



Mi mai 2023: les familles expriment leur vœux sur les fiches de dialogue 
veiller à préciser le nom de l’établissement
Terminer toujours par l’établissement de secteur

 Les conseils de classe : fin mai 2023

 Saisie des vœux sur Affelnet par le collège fin mai-début juin 2023

Vérification des vœux saisis sur Affelnet

 Début juin 2023, les collèges fournissent aux familles les codes de télé inscription 
ATTENTION ces codes sont obligatoires pour l’inscription au lycée



 Juin 2023 : Début de la télé inscription – Impression d’un document à ramener à 
l’inscription

 Rapidement après le Brevet des collèges : Inscription dans le lycée

 Juin 2023 : résultat des affectations donné directement à votre enfant à la sortie du 
brevet

 Juin 2023 : Publication des élèves retenus en Anglais expert et en option sur le site du 
lycée






