LYCEE LEOPOLD SEDAR SENGOR

La première pierre de cet établissement a été posée en 1992. Le lycée a accueilli moins de 250
élèves pour sa première année scolaire, en 1993. Aujourd’hui, il en dénombre près de 1000,
répartis en 35 classes.
Quelles sont les voies proposées au lycée Senghor ?

Trois types de voies sont proposées aux élèves :
•
•
•

Générales : séries L, ES et S),
Technologiques: séries STG GSI, STG Mercatique et ST2S),
Professionnelles : CAP Coiffure et Esthétique, BAC PRO Accompagnement Soin et
Service à la Personne (ASSP), BAC PRO Esthétique.

En classe de seconde, certains élèves intègrent la section européenne (espagnol).
Au lycée Senghor, les enseignements d'exploration en classe de seconde sont les suivants :
Sciences et laboratoire, littérature et Société, Italien, Biotechnologies, Méthodes et pratiques
scientifiques, Santé et social, Sciences économiques et sociales, Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion.
Au-delà de l’enseignement, le lycée dispose de deux associations (Foyer Socio Educatif et
Association Sportive) qui proposent diverses activités.
Le lycée accueille également des stagiaires du GRETA Seine en Yvelines dans le cadre de la
formation continue : Pré-qualification au CAP Coiffure (en 1 an), BP Coiffure, formation
d'ambulancier).
Une journée portes ouvertes pour présenter les activités de l’établissement est organisée
chaque année. Prochaine date : samedi 17 mars 2012, de 9h à 12h.
Plus d’informations :
Lycée Léopold Sédar Senghor– Tel : 01 30 98 37 70
Site : www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr/

Partagez votre expérience professionnelle et devenez parrain

Faciliter l’orientation des élèves grâce à des conseils judicieux de professionnels… Tels
sont les objectifs du parrainage lancé, en 2010, par le lycée Senghor et l’association
Actenses.

30 élèves sont inscrits dans ce programme. Ils sont encadrés par 17 parrains venus de tous
horizons professionnels. « Il nous manque une dizaine de personnes pour que chaque lycéen
profite pleinement de l’action » déclare Charlotte Morgan de l’association Actenses.
Un partage d’expérience
Linda, ingénieur commercial chez Bouygues Bâtiment ne regrette en rien son implication
dans ce projet « Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir partager mon expérience avec des jeunes
afin qu’ils ne perdent pas leur temps dans des études qui ne leur correspondent pas ».
Linda parraine Mathilde. Depuis, elle échange régulièrement avec elle. « Je vais lui faire
découvrir mon entreprise, mon poste mais aussi d’autres fonctions comme les ressources
humaines, la comptabilité… ».
Pourquoi pas vous ?
Cette implication ne nécessite pas tant de disponibilité que cela : l’action se déroule sur deux
ans et à raison de 4 rencontres dans l’année.
Si comme Linda vous souhaitez faire découvrir votre métier, contactez dès à présent Charlotte
Morgan de l’association Actenses - Tél : 06 69 65 32 33.
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