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HORAIRE DE VISITE: 9H00 13H00

Le circuit de visite est imposé pour des raisons de fluidité et de sécurité



POINTS LIEUX POLES DE VISITE

0 Hall d'entrée Accueil - Point administratif 

1 G014 Français, Latin, Grec (CNED)
Enseignement optionnel seconde:   Langues et Cultures de l'Antiquité

2 G018 Spécialité du bac général: Humanités,Littérature et Philosophie
3 G022 Philosophie

4 G024
Histoire-Géographie. 
Spécialité du bac général: Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. 
Option du bac général: Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain.

5 G028 Sciences économiques et sociales.  
Spécialité du bac général: Sciences économiques et sociales

6 G038 Spécialité du bac général: Sciences de la Vie de la Terre

7 G041 Sciences de la Vie de la Terre.  (seconde)
8 G137 Enseignement optionnel seconde:  Sciences et Laboratoire
9 G128 Physique - Chimie ( seconde)
10 G133 Spécialité du bac général: Physique - Chimie
11 Hall premier étage Vie scolaire, Vie lycéenne, CVL (Conseil de la Vie Lycéenne)
12 C.D.I Centre de documentation et d'information

13
Tours d'internat 

restaurant
Infirmerie

Infirmerie, internat, restaurant scolaire

14 T009 Spécialité du bac général: Sciences de l'ingénieur 
Section Européenne: Sciences de l'ingénieur en Anglais (seconde, première et terminale)

15 T048 Enseignement optionnel seconde:  Création et Innovation Technologique
16 T046 Enseignement optionnel seconde:  Sciences de l'Ingénieur
17 T085 BTS Electrotechnique
18 T045 Spécialité du bac général: Numérique Sciences et Informatique

19 "Cœur de France" EPS, Option Rugby, Hand, Athlétisme, Association sportive UNSS.
( Enseignement optionnel en seconde. Option en 1° et Terminale)

20 T088

STI2D  
Spécialité du bac STI2D:  Innovation Technologique
Spécialté du bac STI2D:  Ingénierie et Développement Durable 
Spécialité du bac STI2D: Physique-chimie-maths

21 T092 / T075 BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques)

22 T164

Mathématiques.  
Spécialité du bac général: Mathématiques. 
Option du bac général: Maths expertes. 
Option du bac général: Maths complémentaires
Section Européenne: Mathématiques en Anglais (première et terminale)

23 T161 BTS SN-IR (Systèmes numériques option Informatique et Réseaux)
24 T150 BTS CPI (Conception de Produits Industriels)
25 T143 Brevet d'Initiation à l'aéronautique  (BIA)

26 T135

Anglais.
Spécialité du bac général: Langues, Littératures et Cultures Etrangères.
Spécialité du bac général:  Anglais Monde Contemporain.
Anglais expert (seconde)
Allemand, Espagnol

27 T035-T036
Pôle Design

STD2A  Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués  
Arts Plastiques ( Enseignement optionnel en seconde - Option en 1° et Terminale)
Enseignement optionnel en seconde:  Création et Culture Design

28 T031
Enseignement spécifique en terminale STI2D: Innovation Technologique et Eco Conception (ITEC) 
Enseignement spécifique en terminale STI2D:  Système d'Information et numérique (SIN)
Enseignement spécifique en terminale STI2D: Energie et Environnement  (EE)

29 Cafétéria étage Maison des Lycéens

30 Cafétéria RDC Association de parents d'élèves
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Français   4 h4 h

Histoire Géographie   3 h3 h

Langue vivante I et II   5 h 305 h 30

Sciences économiques et sociales  1 h 301 h 30 

Mathématiques   4 h4 h

Physique - Chimie   3 h3 h

Sciences de la vie et de la terre   1 h 301 h 30

Éducation physique et sportive   2 h2 h

Enseignement moral et civique   18 h/an18 h/an

Sciences numériques et technologie 1 h 301 h 30

- Accompagnement au   

choix de l’orientation   54 h/an54 h/an

- Accompagnement personnalisé

- Heure de vie de classe

OU

Le cursus d’un élève en classe de seconde est constitué d’un tronc commun  identique 
pour tous.
Peuvent s’ajouter un enseignement technologique  et/ou un enseignement général.
Le  latin et/ou le grec peuvent se cumuler avec les autres enseignements proposés.
Le choix d’une section européenne s’ajoute à ces enseignements.

L d’

+  SECTION ANGLAIS EXPERT
-> SI en Anglais
-> Anglais expert



CIT : Création et Innovation technologique (1H30)

L'enseignement d'exploration Création et Innovation Technologique vise à 
faire comprendre aux élèves :

• Pourquoi et comment un produit s'inscrit 
dans une évolution technologique ;

• Quelles découvertes, inventions et innova-
tions permettent la création d'un nouveau 
produit ; 

• Comment une démarche de créativité est 
nécessaire au développement des innova-
tions technologiques.

BUT DE L'OPTION POUR L'ÉLÈVE
• Tester ses goûts 
• Se positionner par rapport à un parcours de formation envisagé. Bac général ou 

bac STI2D 
• Tester son potentiel à travers 3 

études de cas et 1 projet de 
créativité 

ÉTUDES DE CAS 

Edc 1  :  Approche produit inno-
vant le télémètre ;
Edc 2 :  Approche innovation sur 
l'induction ;
Edc 3 :  Évolutions technolo-
giques des matériaux et struc-
tures des abris.

PROJET DE CRÉATIVITÉ

Vivre une démarche encadrée de créativité
technologique pour aboutir à la création.
thématique :  la lumière  -  Recherche de solutions innovantes pour améliorer la diffusion de 
l'énergie lumineuse et les utilisations.

CIT C é ti t I ti t h l i (1H30)

Enseignement optionnel CIT



SI : Sciences de l’Ingénieur (1H30)

Pour qui ?

Pour les élèves curieux et attirés par les Sciences et les 
technologies.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Deux approches :

Approche par activité :
• En laboratoire et sur la base d’activités 

menées en groupe, les élèves s’approprient  
des principes physiques et technologiques ;

• Des activités de simulation et de mesure pour évaluer les perfor-
mances de système pluri technologiques ;

• Des travaux de synthèse et de restitution. 

L’outil informatique est incontournable pour mener à bien ces activités.

Approche par projet :
15h, par groupe et à partir d’un cahier des charges les 
élèves :

• Étudient, réalisent ou améliorent les perfor-
mances d’un système ;

• Rédigent un compte-rendu synthétique de 
leurs projets.

Les outils de modélisation 3D sont sollicités pour réali-
ser des maquettes virtuelles.
Les outils de prototypage sont mis en œuvre pour les 
réalisations de prototypes.

La suite ?
Une première générale avec le choix de la spécialité 
« Sciences de l’ingénieur »

Projets robot marcheur et support pour portablet bl

SI S i d l’I é i (1H30)

Enseignement optionnel SI



SL : Sciences et Laboratoire (1H30)

Cet enseignement, constitué essentiellement de 
travaux pratiques,  offre une pratique soutenue de la 
démarche scientifique en chimie et en physique , dans 
le cadre d’activités de laboratoire. 
L’élève devra observer, choisir et maîtriser les instru-
ments et les techniques de laboratoire, savoir exploi-
ter ses résultats, travailler en équipe. 
Les activités  mises en œuvre  s’appuient sur deux ou 
trois thèmes parmi :

•  Atmosphère terrestre 
•  Utilisation des ressources de la nature
•  Mélanges et formulation
•  Prévention des risques
•  Investigation policière
•  Arts
•  Systèmes automatisés        

Les activités s’inscriront dans le cadre d’une démarche de projet, permettant 
le développement progressif de l’autonomie et l’expression de l’imagination 
et de la créativité des élèves à travers des activités expérimentales.
 
Cet enseignement vise à développer les compétences suivantes :

• Formuler ou s’approprier une problématique ;
• Proposer une stratégie pour répondre à cette problématique ;
• Mettre en œuvre des activités expérimentales ;
• Analyser des résultats et valider une solution ;
• Communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.

Quelles sont les attentes ?
• Plus d’autonomie ;
• Maîtriser les techniques usuelles de communication ;
• Maîtriser la langue française ;
• De l’esprit d’initiative ;
• Savoir travailler en équipe.

SL : Sciences et Laboratoire (1H30)

Enseignement optionnel SL



LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité (2,5H)

Le latin et/ou le grec (CNED)  sont proposés comme option à 
raison de 2,5 heures hebdomadaires. Le nombre restreint 
d’élèves permet de travailler dans de bonnes conditions et de 
se préparer efficacement au baccalauréat. Les connaissances 
et méthodes de travail acquises en cours de langues 
anciennes sont très utiles pour aborder les épreuves de 
français et de philosophie ainsi que le grand oral.

Qui est concerné ?

Le latin est destiné aux élèves l’ayant étudié au collège ; l’étude du grec peut débu-
ter en seconde et est proposée à tous en enseignement à distance. 

Contenu

Les enseignements s’adressent certes aux élèves se destinant à des études 
littéraires, mais aussi à ceux qui envisagent un cursus scientifique, des études de 
sciences politiques ou économiques. Ils traitent des grandes questions propres aux 
Humanités, entendues ici comme formation culturelle générale, humaniste et 
citoyenne. Ils se fondent sur la confrontation entre mondes anciens et mondes 
modernes et visent à répondre aux questions légitimes qu’un élève peut se poser 
aujourd’hui sur lui même, sur le monde, etc.
En seconde, 4 objets d’étude : 
 - L’Homme et l’animal
 - L’Homme et le divin
 - Soi-même et l’autre
 - Méditerranée : voyager, explorer, découvrir
 

Enseignement optionnel LCA



CCD : Création et Culture Design

Permettre une approche pratique et sensible des champs de la création 
industrielle et artisanale. Développer une compétence et une culture de la 
conception. Se confronter aux univers du design et des métiers d’art.

• Principes
Trois approches pour aborder les champs du design et des métiers d’art :
Les pratiques exploratoires : recherches plastiques, graphiques, manipula-
tions 2D et 3D.
Les démarches analytiques : développer un regard critique dans le champ 
du design.
L’ouverture culturelle : références documentaires et sorties culturelles.

• Objectifs
Acquérir les bases d’une culture du design ;
Découvrir des pratiques expérimentales de conception ;
Apprendre à communiquer ses intentions.

• Activités

• Outils
Observer, analyser, expérimenter et communiquer les données repérées 
(croquis, schémas perspectifs, maquettes d’étude, carnets de bord, regrou-
pement de références, légendes).

Études de cas et enquêtes 

Observation et analyse de cas de produits, 
d’espaces, de graphismes, d’ensembles ou 
de systèmes, actuels ou appartenant au 
passé. Mettre en évidence par 
l’observation les choix esthétiques, 
techniques, économiques effectués par les 
concepteurs. 

 Micro projets 

Exploiter les données repérées au sein de 
l’étude de cas menée préalablement ou 
conjointement. Répondre à des 
microprogrammes de conception et de 
création. 

 

CCCD C é ti t C lt D i

Enseignement optionnel CCD



EPS : Éducation Physique et Sportive (2H)

Objectif :

Offrir la possibilité de pratiquer des Activités Physiques et Sportives (APS) en complément 
de l’enseignement obligatoire d’EPS.
L’option est de 2 heures hebdomadaires et conduit à une évaluation continue pour le  
Baccalauréat .
Cette option est ouverte aux garçons et aux filles.
L’ élève doit choisir une des 4 options suivantes

OPTION Handball Renforcée :  

Elle se cumule avec l’option. Elle ne concerne que les élèves qui ont une licence en club. Elle 
est aussi évaluée, avec un entraînement de 2h par semaine. Une sélection peut avoir lieu si 
nécessaire. 

Dispositions générales :

• L’option devient alors un cours obligatoire dans l’emploi du temps, les professeurs 
d’EPS se réservent le droit d’exclure tout élève manquant de motivation ou de 
régularité. L’exclusion serait alors décidée en conseil de classe.

• En classe de 2nde, les élèves d’option EPS devront participer à l’Association 
Sportive de l’établissement sur une activité ou quelques rendez-vous sur l’année. 
La cotisation est de 20 €.

• L’Administration du Lycée peut rejeter une candidature suite à incompatibilité 
avec les enseignements obligatoires (emploi du temps lourd / cumul d’options).

EPS Éd ti Ph i t S ti (2H)

Enseignement optionnel EPS

NIVEAU
Op on A Op on B Op on C

Seconde
Handball
Muscula on
Athlé sme

Rugby
Muscula on
Athlé sme

Première
Handball
Muscula on
Athlé sme

Rugby
Muscula on
Athlé sme

Terminale Handball
Athlé sme

Rugby
Athlé sme

OPTIONS EPS

Athlé sme
Badminton



Enseignement optionnel Arts Plastiques



Objectif :

• Acquérir ou parfaire sa culture musicale ;
• Faire participer les élèves à un projet « Aux Arts Lycéens » ;
• Assurer dès la seconde une préparation de l’épreuve de culture musi-

cale pour l’option musique du baccalauréat ;

Modalités d’enseignement :

L’enseignement dispensé est d’une heure et demi par semaine.
Il concerne tous les niveaux de la seconde à la terminale.

Les apports de cet enseignement :

• Apprentissage de l’écoute musicale ;
• Histoire de la musique ;
• Culture musicale ;
• Analyse d’œuvres ;
• Rencontre avec des compositeurs ;
• Pratique instrumentale ou chant.

Enseignement optionnel Musique



Objectif : 
Préparer à l’intégration dune section  €uropéenne :
Math en Anglais ou Siences de l’Ingénieur en Anglais en classe de première 
et terminale.

Profil attendu: 

De très bons résultats en anglais au collège
De la motivation

Enseignement en classes européennes au collège non indispensable

Qualités attendues : 
De l’aisance à l’oral, un esprit rigoureux et de la curiosité technologique

Sélection :
Sur dossier ( à demander au collège) 

Modalités de l’enseignement «Anglais Expert» en seconde:

• 1 heure hebdomadaire d’anglais en sus de l’horaire normal.  

Modalités des sections  €uropéennes Maths en Anglais  et SI en Anglais: 

• 1 heure hebdomadaire de Sciences de l’Ingénieur ou de Mathéma-
tique en anglais en sus de l’horaire normal  ;

• 1 heure hebdomadaire d’anglais en sus de l’horaire normal.  

Conditions d’attribution de la mention européenne au baccalauréat : 
Obtenir au moins 12/20 à l’épreuve d’anglais 
et 
Obtenir au moins 10/20 à l’épreuve orale de Sciences de l’Ingénieur en 
anglais ou de Mathématiques en anglais.

Anglais Expert



Récapitulatif des choix d’options 

Choix des optio
de seconde

1 option
générale

2 options
générales

Arts plastiques

Musique

EPS :
- Athlétisme
- Handball
- Rugby

Arts plastiq es

LCA (Langue et Culture de l’Antiquité)
Latin ou Grec (CNED)

Arts plastiques

Musique

EPS :
- Athlétisme
- Handball
- Rugby

EPS :
- Athlétisme
- Handball
- Rugby

LCA (Langue et Culture de
l’Antiquité)Latin ou Grec (CNED)

EPS
Ajout possible
EPS renforcé

l’An
+1 enseignement
au choix parmi :

A
E

Handball
renforcé
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1 option
technologique

1 option générale

1 option
technologique

Pas d’option

1 option générale
+

1 option technologique

CIT (Création et Innovation Technologique

Arts plastiques

Musique

EPS :
- Athlétisme
- Handball
- Rugby

Arts plastiques

LCA (Langue et Culture de
l’Antiquité)Latin ou Grec (CNED)

Ajout possible
EPS renforcé

Handball
renforcé

SL (Sciences et Laboratoire)

CCD (Création et Culture Design)

SI (Sciences de l’ingénieur)

CIT (Création et Innovation Technologique

SL (Sciences et Laboratoire)

CCD (Création et Culture Design)

SI (Sciences de l’ingénieur)
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l’enseignement d’un élève en classe de première générale est constitué 
d’un tronc commun et de trois enseignements de spécialité au choix 
auquel peut s’ajouter un enseignement optionnel de 3 h au choix.

LA CLASSE DE PREMIÈRE GÉNÉRALEA CLASSE DE PRREMIÈRE DE PPPPPPPPRRRRRRRRRREEEEEEEEEEMMMMMMMMMIIÈRE GÉNÉRALCLASSESE DEE PPPPPPPRRRREEEEMMMMMMMMIIÈRE GÉNÉRA

- Littérature et culture de l’antiquité, Latin / Grec
- Éducation Physique et Sportive 
- Arts plastiques
- Musique
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l’enseignement d’un élève en classe de terminale générale est constitué 
d’un tronc commun et de deux enseignements de spécialité (au choix 
parmi ceux choisis en première) auquel peut s’ajouter deux enseigne-
ments optionnels de 3 h au choix.
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L’élève ne conserve que 2 enseignements 
de spécialité, parmi les trois qu’il avait 
choisi en première. 
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L’enseignement d’un élève en classe de première STI2D est constitué 
d’un tronc commun et de trois enseignements de spécialité, auquel peut 
s’ajouter un enseignement optionnel de 3 h au choix.

LA CLASSE DE PREMIÈRE STI2D
Sciences et Technologies Industrielles et du Développement Durable

Ingé
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L’enseignement d’un élève en classe de terminale STI2D est constitué 
d’un tronc commun et de deux enseignements de spécialité, avec une 
coloration prédominante ITEC, EE ou SIN, auquel peut s’ajouter un 
enseignement optionnel de 3 h au choix.

LA CLASSE DE TERMINALE STI2D
Sciences et Technologies Industrielles et du Développement Durable
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L’enseignement d’un élève en classe de première STD2A est constitué 
d’un tronc commun et de trois enseignements de spécialité,  auquel 
peut s’ajouter un enseignement optionnel de 3 h au choix.

LA CLASSE DE PREMIÈRE STD2A
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
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L’enseignement d’un élève en classe de terminale STD2A est constitué 
d’un tronc commun et de deux enseignements de spécialité,  auquel 
peut s’ajouter un enseignement optionnel de 3 h au choix.

LA CLASSE DE TERMINALE STD2A
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
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Objectif : 
Obtenir le bac général avec mention €uropéenne

Profil attendu : 
De bons résultats en mathématiques;
De très bons résultats en anglais;
De la motivation !

Qualités attendues : 

De l’aisance à l’oral, un esprit rigoureux et de la curiosité

Sélection :

Principalement les élèves qui ont suivi Anglais expert en seconde et qui 
ont obtenu de bons résultats en mathématiques et en anglais.

Modalités de l’option :

En première et terminale :
• Maths en anglais : 1 h par semaine ;
• Anglais : 1h hebdomadaire en sus de l’horaire normal.

Conditions d’attribution de la mention européenne au baccalauréat : 

Obtenir au moins 12/20 à l’épreuve d’anglais 
et 
Obtenir au moins 10/20 à l’épreuve orale de mathématique en anglais

Section €uropéenne
Option Maths en Anglais

À partir de première et terminale générales



Objectif : 
Obtenir le bac général avec mention €uropéenne
pour les élèves ayant choisi la spécialité sciences de l’ingénieur

Profil attendu : 
De bons résultats dans les matières scientifiques  
De très bons résultats en anglais 
De la motivation

Qualités attendues : 
De l’aisance à l’oral, un esprit rigoureux et de la curiosité technologique

Sélection :

Principalement les élèves ayant choisi Anglais expert en seconde et qui ont 
de bons résultat en anglais et sans les matières scientifiques.

Modalités de l’enseignement :

En première et en terminale : 
• 1 heure hebdomadaire de Sciences de l’Ingénieur en anglais en sus 

de l’horaire normal de Sciences de l’Ingénieur en anglais ;
• 1 heure hebdomadaire d’anglais en sus de l’horaire normal.  

Conditions d’attribution de la mention européenne au baccalauréat : 

Obtenir au moins 12/20 à l’épreuve d’anglais 
et 
Obtenir au moins 10/20 à l’épreuve orale de Sciences de l’Ingénieur en 
anglais.

Section €uropéenne
Option Sciences de l’Ingénieur en Anglais



Recrutés à l’issue d’un baccalauréat STI2D, d’un baccalauréat général avec la spécialité SI ou 
d’un baccalauréat professionnel d’un des métiers de l’électrotechnique, les étudiants de 
BTS entament une formation sur deux années, aux champs d’activité très variés.
C’est d’ailleurs l’une des principales richesses de cette formation. L’objectif est d’apporter 
aux étudiants les connaissances techniques et le savoir-faire qui leur permettront d’interve-
nir dans la conception, la réalisation et la gestion de systèmes électrotechniques industriels.

• Le rôle du technicien

Le technicien supérieur en électrotechnique 
sera amené à travailler dans les domaines :

•  De l’énergie électrique (la production, 
la distribution, les énergies 
nouvelles) ;

•  La conversion d’énergie (électroméca-
nique, électrothermie, électrochimie, 
éclairage) ;

•  La gestion de l’information (robotique, automatisme, réseaux industriels et 
informatiques) ;

•  L’automatique (systèmes asservis, régulation) ;
•  La sécurité (normes, risques électriques et autres...) ainsi que les mesures et les 

essais (de machines, compatibilité électromagnétique, …).

•  Le marché du travail
Nous vous offrons une formation performante et complète pour vous préparer à votre 
future activité professionnelle :

80 à 100% de réussite au BTS Électrotechnique à Durzy.
Un étudiant sortant du BTS trouve un premier emploi en relation avec sa formation en 
moins d’un mois et un C.D.I. en moins de 8 mois. 
70% des étudiants sortant du BTS trouvent un emploi dans le secteur de l’Électrotechnique 
dans la région.
20% des diplômés (BTS) accèdent à un poste d’encadrement au bout de cinq ans d’activité.

•  La poursuite d’études
Sur un plan national, 30% des titulaires d’un BTS entament une poursuite d’études :
•   Écoles d’ingénieurs (3 ans après le BTS) ;
•  Licences professionnelles (EEA, Énergies renouvelables…) (1 an après le BTS) ;
•   IUP (3 ans après le BTS) ;
•   Formation complémentaire.
•   Classe prépa ATS.

e, automatisme, réseaux industriels et 

R té à l’i d’ b l é t STI2D d’ b l é t é é l

Le BTS Électrotechnique



CRSA : Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

• Objectifs
Le diplômé du BTS CRSA exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles concevant, 
réalisant, ou exploitant des systèmes automatisés.
Le principal objectif de ce BTS est de former des personnes capables de concevoir et réaliser 
une machine automatisée. Le point fort de cette section est la polyvalence. En, effet au 
cours de la formation, on traite tous les domaines liés à la réalisation d’une machine 
automatisée ; à savoir la mécanique, l’électricité, l’automatisme, la programmation, la mise 
au point et le dépannage de système automatisé. Dans ce BTS, on consacre une vingtaine 
d’heures par semaine à des activités pratiques de type câblage, raccordements pneuma-
tiques, montages mécaniques, réglages etc…

• Option Robotique
Pour répondre aux exigences de la réalité du 
marché, le lycée Durzy a ouvert une option 
robotique de 2h/semaine pour tous les 
étudiants de CRSA.

Cette option Robotique permet de répondre aux évolutions des technologies  qui nous 
amènent à intégrer de plus en plus de robots sur des lignes automatisées. Dans cette 
option nous abordons toutes les notions de programmation et d’intégration d’un robot 
dans une ligne automatisée.

• Recrutement 
Le BTS C.R.S.A. est pour vous un diplôme professionnel qualifiant. Vous pouvez accéder à 
cette formation avec un bac :

• STI 2D ITEC / EE /SIN ;
• Bac général avec spé SI ;
• Bac Professionnel à dominante mécanique ou électrotechnique.

• Poursuites d’études
Licence professionnelle :
Mécatronique Gestion de Production, Conduite et Supervision des Systèmes Automatisés
Production industrielle, ingénierie des systèmes automatisés, Robotique et vision indus-
trielle, Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité,Production industrielle spécia-
lité contrôle, métrologie, assurance qualité,Production industrielle spécialité informatique 
industrielle et productique,etc…
 Classe préparatoire aux grandes écoles, Ecole d’ingénieur Polytech Orléans

aux évolutions des technologies  qui nous
d li i é D

Le BTS CRSA



Le BTS CIEL
CIEL : Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique (ex SNIR)

Programmation :
• Langages procéduraux : C++, python
• Programmation Orientée Objet, embarquée
• Langages Web : HTML, PHP, Javascript, CSS…

Bases de données : 
• Méthode de conception : 

Merise
• Déploiement 
• Langage SQL

Réseaux informatiques : 
• Analyse et Conception des réseaux locaux et 

étendus 
• Paramétrage et administration des services 

informatiques et téléphoniques
• Mise en œuvre des accès internet haut débit - 

Réseaux industriels -  Objets connectés

Cybersécurité :
• Sécurisation des réseaux locaux : réseaux 

virtuels, contrôle d’accès
• Pare-feu, réseaux privés virtuels 
• Tests de vulnérabilité, tests d’intrusion

Stage :
Stage de 6 à 8 semaines en entreprise en fin 
de 1ère année. 

Projet :
A partir d’un cahier des charges fourni par une entreprise partenaire, le 
projet est mené en deuxième année à raison de 150h.

Option A : Informatique et réseaux

are-
Tests de

s réseaux locaux et 

ation des services 
ques
ternet haut débit - 
ts connectés



Le BTS CPI
CPI : Conception de Produits Industriels 

Aussi appelé BTS « Bureau d’études », le BTS CPI apporte une formation  
technique solide dans les domaines de la CAO, calculs de mécanique, procé-
dés techniques industriels, prototypage.

Poursuites d’études :
Licences professionnelles (CAO, design, matériaux, packaging, …), écoles 
d’ingénieurs,…
Emplois :
Dessinateur-Projeteur, responsable de projet, technicien des domaines 
mécaniques, designer, maintenance mécanique, etc…

Les « + » DURZY : 
Projets / Initiation au design



Les responsables légaux des élèves internes doivent demeurer à moins de 50 km du 
lycée ou sinon fournir le nom d’un référent local.
Les élèves internes sont répartis par chambres de 2, 4 ou 6 élèves et disposent d’une 
salle de bain avec douche par chambre. Les règles de vie en communauté exigent de 
chacun le respect des autres et de leur intimité. Une tenue correcte et décente est attendue 
de chacun.
Dans sa chambre, chaque élève dispose d’une armoire, d’un bureau et d’un lit.

Organisation de la vie de l’internat

Contrôle des présences des élèves

Trois appels sont effectués :
18h15 : En salle  désignée par les CPE ;
19h30 : En chambre ou en salle d’étude ;
22h00 : Dernier appel dans les chambres.

Sorties et présences 
De 7h45 à 18h00, les internes sont soumis au régime de sortie de l’externat conformé-
ment au règlement intérieur.
Après 18h15 : les lycéens ne sont pas autorisés à quitter l’établissement ; excepté pour 
une activité éducative, sportive, artistique autorisée ; avec l’autorisation écrite des 
responsables légaux (ponctuelle ou annuelle) avec retour pour le lycée à 21h (maxi-
mum).
Toute absence prévisible doit être signalée au bureau de la vie scolaire par écrit avant 
le départ de l’élève.

L’internat

Matinée Soirée 

6h45 : lever 

7h00-7h40 : petit déjeuner 

7h20 : Fermeture de l’internat 
pour la journée 

8h00 : Début des cours 

18h15 : Contrôle de présence 

18h30-19h25 : Accueil au 
restaurant scolaire 

19h30-21h00 : Etude obligatoire 

21h00-21h30 : Temps libre dans 
les chambres 

21h30-22h00 : Temps du coucher 

22h00 : Extinction des feux 



La MDL est une association gérée directement par les 
élèves qui développe et soutient des projets sportifs, 
culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. La cotisa-
tion annuelle de 10 euros permet aux membres de parti-
ciper aux clubs, et permet d’aider financièrement diffé-
rentes actions.

Au lycée Durzy, la MDL finance divers clubs : 
• le club arts (dessin, aquarelle, pro-marqueur, sculpture, couture) ;                
• le club journal ;
• le club manga ;
• le club jeu ;
• le club musique (concert de fin d’année).
et d’autres clubs en fonction des demandes.

La cafétéria, lieu de détente et de convivialité, 
accueille tous les lycéens    qui souhaitent venir 
s’y retrouver entre amis et/ou prendre une colla-
tion (café, chocolat, thé…). 
La MDL participe également à la réalisation de diverses manifestations dont 
notamment :

• les soirées à thème pour les élèves internes avant chaque période de 
vacances scolaires ;

• les sorties cinéma, Laser-Game des internes ;
• le bal de fin d’année pour les terminales ;
• elle contribue aussi à améliorer le cadre de vie des élèves par l’achat 

de mobilier, d’équipements pour la cafétéria, pour le foyer des élèves 
et des internes. 

Puis en partenariat avec le CVL (Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne) 
et/ou le CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté)

• organisation de la FLAC (Fête Lycéenne des Arts et de la Culture) ;
• concours de plaidoiries ;
• mobilisation pour la journée de lutte contre le sida ;
• concert de fin d’année des élèves …
et d’autres participations en fonction des projets.

L MDL t i ti é é di t t

La Maison Des Lycéens (MDL)



Votre enfant est inscrit en tant que DEMI PENSIONNAIRE AU TICKET
Principe :

• Une carte de self magnétique nominative est donnée pour toute la 
scolarité au lycée DURZY. En cas de perte, elle devra être rachetée 
(10€) ;

• Votre enfant mange les jours qu’il désire, et ne paie que les repas 
consommés ;

• Vous chargez la carte de self du nombre de repas que vous désirez 
(prix du repas 4,28€). Le paiement se fait par chèque (à l’ordre de 
l’agent comptable du lycée DURZY), espèces ou virement bancaire 
auprès du service « frais scolaires » au 3ème étage.

Fonctionnement :
• La carte est provisionnée en repas ;
• Votre enfant doit RESERVER son repas pour pouvoir accéder au self, 

en passant sa carte devant l’une des 3 bornes installées dans l’établis-
sement ;

• Le montant du repas réservé sera automatiquement débité dès la 
réservation.

Votre enfant est inscrit en tant que DEMI PENSIONNAIRE 5 JOURS ou 
INTERNE
Pour les internes, la carte de self sert également de clef de chambre. 
Pour les modaliés de paiement de la restauration et de l’hébergement, votre 
enfant vous transmettra une facture chaque début de période (octobre, 
janvier et avril). 2 possibilités de paiement vous sont offertes :

• Soit à réception de la facture (3 factures par an) paiement par 
chèque, espèces, ou virement bancaire.

• Soit par virements bancaires : 
9 mensualités fixes selon le régime choisi d’octobre à juin (voir 
tableau ci-dessous). Remboursement du reliquat en fin d’année 
scolaire.  DEMI-PENSION INTERNAT 

Tarif année civile 2022 
 

639 €  1899 €  

Montant de la mensualité  
(octobre à juin) 

70 € 230 € 

NB
 
: Toutes les informations utiles vous seront communiquées à la rentrée

 

 

L’intendance



Objectif : 
Acquérir les connaissances de base en aéronautique pour l’examen du BIA.

Quel profil ? :
Être passionné par l’aéronautique, de nature curieuse pour les choses tech-
niques.

Avantages du BIA :
• Formation gratuite (participation modique pour les heures de vol) ;
• Obtention de bourses pour passer un brevet de pilote ;
• Diplôme officiel de l’éducation nationale ;
• Diplôme conseillé pour rentrer dans les écoles à dominantes aéronautiques.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
1) Partie théorique (5 grands modules) : 

•  Histoire et culture de l’aéronautique et du spatial ;
•  Étude des aéronefs et des engins spaciaux ;
•  Aérodynamique, aérostatique, principes du vol ;
•  Météorologie et aérologie ;
•  Navigation, règlementation, sécurité des vols.

2) La partie pratique : 2 à 3 heures de vol en aéroclub.

Modalités de l’option et inscription : 
•  1h30 de cours par semaine jusqu’au mois d’avril, l’examen ayant lieu en 

mai.
•  Vols le mercredi/samedi/dimanche en fonction de la météo.
•  La candidature à l’inscription doit être accompagnée d’une lettre de moti-

vation.

Conditions d’obtention :
•  Avoir une note globale supé-

rieure ou égale à 10/20, et aucun 
module à 0/20. 

•  Bonus complémentaire si 
l’examen en effectué en Anglais.

Objectif

Le Brevet d’Initiation Aéronautique
(B.I.A.)



Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous :

02 38 28 10 50

ce.0450042b@ac-orleans-tours.fr

http://www.lyceedurzy.com/

Lycée DURZY, 23, rue Léonard de Vinci, BP22063 45702 Villemendeur cedex
Livret réalisé par le lycée Durzy, mise en page MB, Illustrations PC

Notes personnelles


