




Présentation de notre lycée
Presentazione del nostro liceo

Dans notre lycée, Pierre Mendes France il y a douze classes de secondes, il y a 
trois filières: Générale, Technologique et professionnelle  donc pour les 
premières il y a deux classes littéraires, deux classes économiques et sociales, 
quatre  classes scientifiques qui  font partie des bacs généraux, après il y a 
trois classes STI pour un bac technologique et également une classe STL. Pour 
la dernière année il y a onze classes de terminales deux littéraires, deux 
économiques et sociales, trois classes  scientifiques, trois classes STI et une 
classe STL.

Nel nostro liceo, Pierre Mendes France ci sono dodici classi di seconda 
superiore, ci sono tre indirizzi : Generale, Tecnologia e Linguistica. Per la terza 
superiore ci sono due classi di  economia sociale, quattro classi  scientifiche che 
fanno parte del liceo generale, dopo ci sono tre classi di STI  e una classe di 
STL che fanno parte del tecnologico. Per l’ultimo anno ci sono undici classi di 
quinta.











La cafétéria



















Les activités  - Le attività
� Le lycée Pierre Mendes France propose plusieurs activités scolaires, 

pédagogiques, et culturelles. Le lycée compte deux appariements avec l’Italie: 
Novara et Ivrea. Ce sont des voyages culturels et des échanges qui permettent 
de renforcer les connaissances en italien et permettent de visiter des 
monuments pour la culture. En étant au sein de familles les élèves renforcent 
leur compréhension orale et leur expression orale. Il y a également d’autres 
voyages au cours de l’année : un en Angleterre et un en Espagne.

� Il liceo Pierre Mendes France propone molte attività scolastiche , pedagogiche 
e culturali. Il liceo conta due scambi con l’Italia: Novara e Ivrea. Ci sono viaggi 
cuturali e scambi che permettono di rafforzare la conoscenza dell’italiano, 
permettono anche di visitare dei monumenti per la cultura. Essendo nelle 
famiglie gli allievi rafforzano la loro comprensione orale e la loro espressione 
orale. Ci sono anche altri viaggi durante l’anno: uno in Inghilterra e uno in 
Spagna.



















Programme de la Semaine Citoyenne 2016
du lundi 9 mai au vendredi 13 mai
---------

Lundi	9	mai Atelier	« Calligraphie	Indienne »,	
animé	par	Mme	Clavel	

De	13h	à	14h	à	la	Cafétéria
---------

Mardi	10	mai

« Café	Philo »	animé	par	Mr	Roure,	de	13	à	14h	à	la	Cafétéria
Thème :	« Qu’est	qu’une	nation ? »

---------

Jeudi	12	mai

« Atelier	Calligraphie	Arabe »	avec	Mr	Abdou	Amri
Pour	les	élèves	de	1ère	option	Arts	Plastiques,	de	10h	à	12h	

Et	pour	tous	les	élèves	à	la	Cafétéria,	de	12h	à	14h
---------

Vendredi	13	mai
« Partage	et	Convivialité »	à	la	cafétéria	de	12h30	à	14h	:

Musiques	du	monde		interprétées	au	violon	par	Léo	Gallone	(Tle	S)
Pâtisseries	Orientales offertes





Les sections européennes, Le sezioni euro
Il y a deux classes européennes: anglaise et italienne.
Deux heures de DNL: histoire ou SES en italien ou anglais. La DNL a lieu une 

semaine sur deux.
Les cours ont lieu le mercredi après midi pour l’italien et pour la DNL.
Il y a neuf élèves en seconde section européenne, huit en première et trois en 

terminale.  IL est possible d’avoir la mention européenne au BAC.

Ci sono due classi europee: inglese e italiano.
La DNL (disciplina non linguistica); due ore di storia o di scienze economiche e 

sociali più 1 ora d’inglese o italiano . La DNL si fa una settimana su due
Offre agli allievi la possibilità di fare uno scambio in Italia e anche quella di 

partecipare a un progetto Comenius.
Le lezioni di euro sono il mercoledi pomeriggio.
Ci sono dieci alunni in seconda superiore euro italiano, otto alunni in terza 

italiano e tre alunni in quinta .







Présentation  de Vitrolles : Presentazione di Vitrolles

Vitrolles est une commune française située dans le département des Bouches-du-
Rhône en région Provence Alpes Côte d’Azur. Cette ville se situe entre le plateau 
d’Arbois et l’étang de Berre. Elle est au centre de l’agglomération Aix-Marseille. 

Cette ville comprend environ 35 000 habitants. Elle est aussi jumelée à 
Murfelden-Wallford une ville d’Allemagne depuis 1984.

Vitrolles è un comune francese situato nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône 
nella regione della Provenza. Questa città si trova tra il Plateau d’Arbois e l’estango 

di Berre. Lei è al centro dell’ agglomerato Aix-Marseille. In questa città ci sono 
circa 35 000 abitanti. Lei è anche gemellata a Murfelden-Wallford, città tedesca, 

dal 1984.


