


Bienvenue au lycée Pothier pour la Journée Portes Ouvertes des Clas-
ses Préparatoires aux Grandes Ecoles. 
 
Ce fascicule vous permettra de prendre connaissance de l’organisation 
générale de cette journée, sachant que le point de départ se situe 
dans le Hall du bâtiment L. Le plan présent sur les dernières pages 
ainsi que le fléchage mis en place vous permettront de vous guider. 
 
Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons une 
agréable visite. 

Conférences de présentation générale des filières, animées par les 
professeurs de CPGE   -  salle polyvalente : 

  9h45 = filières scientifiques 
 - Mathématiques Physique Sciences de l’Ingénieur, 
 - Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur, 
 - Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre. 
 10h45 = filières littéraires 
 - classique AL 
 - sciences sociales BL 
 11h30 = filière Economique et Commerciale 
 option Scientifique (ECS). 
 14h30 = filières scientifiques (idem conférence du matin) 



Mme Chesnoy (Conseillère Principale d’Education) et les Assistants 
d’Education vous donnent RDV toutes les 30 minutes pour vous gui-
der jusqu’à l’internat : 

 Garçons (3ème ou 4ème étage du bâtiment A). 
 Filles (bâtiment JAB). 

Les professeurs documentalistes et les étudiants vous accueillent de 
9h30 à 12h  et de 14h à 16h pour vous présenter le centre de docu-
mentation et ses activités.   1er étage du NES 

Les professeurs d’éducation physique et sportive vous attendent pour 
expliquer les possibilités de pratique sportive des étudiants et de pré-
paration physique des concours aux écoles militaires. 

Le secrétariat pourra vous renseigner sur les procédures d’inscription 
au lycée, sur l’affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale étu-
diante et sur toutes questions relatives à la scolarité des étudiants. 

Les psychologues seront à votre disposition pour répondre à toutes 
interrogations concernant l’orientation. 

Les élèves et étudiants élus au CVL seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions relatives à la vie au lycée Pothier. 



Conférences en salle L002 pour une présentation commune sur : 
 les programmes et horaires 
 les concours et les débouchés 
 les exigences de la prépa et l’encadrement des étudiants 

 AL —  Lettres Modernes et Lettres Classiques 
      ->  Présentation de l’option théâtre 

salle L 003 

 BL — Lettres et Sciences Sociales salle L 004 

Entretiens avec les professeurs et les étudiants de 1ère et 2ème an-
née (hypokhâgne et khâgne) : 

 ECS 
(Economique et Commerciale option Scientifique) 

salle L 001 

Accueil et entretiens avec les professeurs et les étudiants de 1ère et 
2ème année au RDC du bâtiment L : 

 les programmes et horaires 
 les concours et les débouchés 
 les exigences de la prépa et l’encadrement des étudiants 

 DCG   (Lycée Benjamin Franklin) 
(Présence des enseignants de la filière DCG) 

salle L 005 



 
 

  

  

Accueil et entretiens avec les professeurs et les étudiants de 1ère et 
2ème année au RDC du bâtiment S : salles S06 et S08 

 les programmes et horaires 
 les concours et les débouchés 
 les exigences de la prépa et l’encadrement des étudiants 

Accueil et entretiens avec les professeurs : 1er étage du bâtiment S , 
salle S 104 

 les programmes et horaires 
 les concours et les débouchés 
 les exigences de la prépa et l’encadrement des étudiants 

Accueil et entretiens avec les professeurs et les étudiants de 1ère et 
2ème année au 1er étage  et 2ème étage du bâtiment S  

 les programmes et horaires 
 les concours et les débouchés 
 les exigences de la prépa et l’encadrement des étudiants 
 

Laboratoire de Chimie et salles de TP de Chimie : 1er étage 
Laboratoire de Physique et salles TP de Physique : 2ème étage  
Sciences de l’Ingénieur : S 101 

Physique-Technologie-Sciences de l’Ingénieur 

Physique-Technologie 

Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre 

Maths-Physique-Sciences de l’Ingénieur 

Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur 

Maths-Physique 

Physique-Chimie 

Physique-Sciences de l’Ingénieur 

(Lycée Benjamin Franklin) 



 
Parking  

conseillé 
« Münster » 

(payant) 

2ème étage 
MPSI 
PCSI 

MP-PC-PSI 
Labo Physique 

 
1er étage 

MPSI 
PCSI 

MP-PC-PSI 
 PTSI-PT 
Labo SI 

Labo Chimie 
 

RDC 
BCPST 

Labo SVT 
 

Bâtiment S 
(Sciences) 

 
RDC 

 
Filières : 

 
Littéraires 
AL et BL 

 
Economique 

et 
Commerciale 
Scientifique 

 
 

DCG (lycée  
Benjamin Franklin) 

 
 

Bâtiment L 
(CPGE) 

 
 

 
 

Hall d’entrée 
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Entrée 
du Lycée Pothier  

le 18  rue Emile ZOLA    



Internat Filles 
 

Bâtiment JAB 
 

 
——————— 
Internat Garçons 
3ème et 4ème étage 
——————— 
Salles de cours 
Second cycle 

1er et 2ème étage 
——————— 
Salles de réunion 

RDC 
——————— 

 
Bâtiment A 

Secrétariat direction 
« proviseurs-adjoints » 

 
CDI 

 
Bâtiment NES 

Restaurant 
scolaire 

« conférences » 
Salle 

polyvalente 

Cafétéria 
 

MDL 

Gymnase  et  Stade 

Bâtiment P 
 

(Second Cycle) 

Bâtiment C 
 

(Second Cycle) 

Direction 
« Proviseur » 



 

Pour  retrouver  toutes  les  information  sur  le  lycée  Pothier : 
www.lycee-pothier.com 


