Le mot du Proviseur :

Cordées de la réussite :

Cité scolaire Jean Moulin de Forbach
Collège – Lycée – Classes préparatoires

Concerné(e) par la réforme du Baccalauréat annoncée
pour 2021, votre enfant bénéficiera durant sa scolarité
au Lycée Jean Moulin des enseignements communs de
la filière générale, auxquels pourront s’ajouter un
grand choix de spécialités notamment Scientifiques,
Artistiques, Littéraires, Linguistiques, ou Economiques
et Sociales, chacune ouvrant sur les perspectives de
poursuite d’études les plus ambitieuses et diversifiées.
Dans une société de la connaissance aujourd’hui
mondialisée où l’insertion professionnelle dépend
étroitement du niveau de qualification et des diplômes
obtenus, faire le choix d’études généralistes est donc
celui de la plus grande sécurité pour l’entrée ultérieure
sur le marché du travail.
L’excellence inscrite au cœur au sein de notre projet
d’établissement se décline comme vous pourrez le
constater en une diversité d’actions pédagogiques
visant à répondre aux aspirations de chacun, mais
également à accroître le capital culturel de tous nos
élèves, lequel constitue de nos jours le seul véritable
capital rentable. Cette excellence s’exprime en
particulier par la présence au sein de notre cité scolaire
de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)
aux débouchés prestigieux.
Notre objectif est de mettre cette excellence à la
portée de tous nos élèves, afin de leur garantir des
conditions égales de réussite et d’émancipation, au
prix bien entendu du travail et de la motivation qu’ils
seront prêts à y investir. Le Lycée Jean Moulin s’inscrit
donc dans une démarche de développement durable
et d’éducation équitable.
Philippe VANSTEENE,
Proviseur de la cité scolaire.

Cité des Sciences, des Arts, des Lettres et des Métiers

Les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique de Nancy s’investissent
aux côtés de nos élèves dans le cadre de
l’enseignement d’exploration Sciences et Laboratoire.

Portes ouvertes
du Lycée
Jean Moulin

Ceux du Centre de Recherche sur les Médiations de
Metz les accompagnent dans le cadre de
l’enseignement d’exploration Littérature et Société.

Nos lycéens du niveau Terminal bénéficient désormais
de ce partenariat nouveau leur permettant de préparer
le concours d’entrée dans cette prestigieuse école dans
des conditions privilégiées.

Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du Lycée
Jean Moulin permettent aux lycéens de la filière
Scientifique d’accéder aux poursuites d’études les plus
ambitieuses.

7 rue Maurice Barrès 57600 FORBACH
Tél : 03.87.84.66.60
http://www.jeanmmoulin-forbach.fr

Réussir l’entrée en 2nde GT :

Construire son propre.parcours d’excellence
Même si les élèves qui entrent en classe de 2nde GT au
Lycée Jean Moulin poursuivent bien plus qu’ailleurs
vers la voie générale, ceux qui le souhaitent peuvent
naturellement accéder de manière parfaitement
égalitaire à l’ensemble des filières Générales et
Technologiques des lycées du secteur, moyennant
naturellement l’obtention du niveau scolaire requis.

4- Des actions culturelles ouvertes à tous :
Le prestigieux Concert Européen des Lycéens de Sarre
et de Moselle (CESAM) intégré aux enseignements de
l’option Musique ou des Arts du son au niveau 2nde :

Cette transition est néanmoins grandement facilitée
par différents dispositifs mis en place par le Lycée Jean
Moulin pour anticiper l’accueil de ses futurs
élèves dont :

Chacun peut donc y construire véritablement son
propre parcours d’excellence grâce aux nombreux
apports des enseignements du tronc commun mais
également des différentes options obligatoires ou
facultatives proposées par l’établissement.
1- S’informer pour mieux s’orienter : intégré à
l’emploi du temps de tous les élèves, un module
d’aide à l’orientation permettra d’accompagner
activement les élèves et les familles afin d’éclairer
leurs choix de la 2nde à la Terminale.
2- Culture numérique : d’ores et déjà tourné vers
un usage pertinent et régulier des nouvelles
technologies au service des apprentissages, notre
établissement a déposé sa candidature pour intégrer
à la rentrée prochaine le plan « Lycée 4.0 » de la
région Grand-Est.
3-

Un choix de Langues vivantes étoffé :
LV1 ou LV2

Sections européennes

LV3

+ option Latin

Dans la continuité du collège, le lycée permet aux
élèves de valider des niveaux de maîtrise des
différentes compétences linguistiques au travers
notamment des certifications du KMK (Allemand) et de
Cambridge (Anglais) aux niveaux B1 puis B2.

Le passage au Lycée doit correspondre chez l’élève à
une réelle volonté de fournir un travail personnel
régulier et sérieux. Le collégien doit donc s’y habituer
dès l’année de 3ème pour acquérir les habitudes qui
conditionneront pour partie sa réussite à venir.

- la liaison Collèges-Lycée : l’équipe éducative
du Lycée rencontre dès le mois de juin les
enseignants de nos futurs élèves pour constituer des
classes équilibrées propices à un travail productif
Illustration de « L’auberge du Cheval-Blanc » de Benatsky (2017)

Prix de la nouvelle littéraire
Prix récompensant depuis 30 ans les
meilleurs travaux d’écriture des lycéens
de l’académie de Nancy-Metz, départagés
par un jury de professionnels du monde
de la littérature et de l’édition.

Danse
Atelier de pratique artistique à dimension
transfrontalière construit en partenariat
avec la Scène Nationale « Le Carreau » de
Forbach et intégré au Printemps des
lycéens (Arsenal de Metz).
Voyages scolaires culturels et/ou linguistiques :

- l’Accompagnement
Personnalisé
(AP) :
dispositif pédagogique soutenu permettant aux
élèves d’acquérir à raison de 2 heures
hebdomadaires en groupes à effectifs allégés, les
méthodes de travail nouvelles propres au lycée (dont
la consolidation de l’expression écrite et orale)
- le Tutorat : dispositif mis en place dès le début
de l’année scolaire au profit d’élèves présentant
quelques fragilités repérées. Par un suivi quasiindividuel réalisé par des enseignants volontaires
durant des sessions de 9 semaines, les élèves gagnent
en confiance et en motivation pour éviter tout risque
de décrochage scolaire
- le Monitorat : aide au travail personnel assuré
par les élèves volontaires de bon niveau du cycle
Terminal au profit des nouveaux élèves de 2nde dans
le cadre de contrats de Vie scolaire
Grâce à ces actions, tous nos élèves sont pris en
charge individuellement dès le début de l’année, ce
qui nous permet d’afficher en fin de 2nde un taux de
redoublement inférieur à la moyenne académique.

mais encore bien d’autres actions à découvrir !

