
Situation géographique 

Hébergement 

Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition. 

Pour les étudiants ( BTS )  : des logements étudiants sont disponibles 

sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 

2nde  
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La classe de  

Seconde 

Générale et  

Technologique 

Le lycée 

Choisir son  
orientation 

Réussir 
DRÔME (26 )  

Romans-sur-Isère 

Explorer 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémy Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 



Les Enseignements Optionnels 

2nde 

L’accompagnement personnalisé 
est assuré par les professeurs de la classe : 

 
     >    Accompagnement dans le projet d’orientation 

      

2/3 de la formation se fait en  
groupes à effectif réduit 

Le suivi 
 

Pour accompagner les élèves chaque jour dans un parcours 

de réussite, le lycée du Dauphiné s’engage dans un suivi  

rapproché : 
 

 L’équipe de CPE gère le niveau seconde pour permettre         
à l’équipe vie scolaire de connaître chaque élève afin          
de répondre efficacement aux problèmes qui peuvent survenir. 

 
 Un conseil de mi-trimestre est mis en place pour une        

meilleure réactivité. 
 
 Une remise des bulletins en main propre pour échanger avec 

l’équipe éducative. 
 
 Des concertations actives pour répondre aux problèmes 

d’orientation.  
 
 Un échange constant avec les familles. 

ou 
 
ou 
 
 

Le contenu par discipline est à consulter  
sur le site internet de l’établissement. 

Choix de l’ Enseignement Optionnel  : 

 

  EPS    Education Physique et Sportive  

  ARTS Arts Plastiques (au Lycée Triboulet) 

 

Choix d’une option facultative pour obtenir une 

mention EURO au diplôme du Bac: 

  Section Européenne Allemand (DNL) 

 

 

SL     Sciences et Laboratoire 

SI      Sciences de l’Ingénieur 
 

MG   Management et Gestion  

ou 

Pour favoriser la découverte  
de nouvelles disciplines,  

un enseignement optionnel peut être choisi  
parmi cette liste :  

(1h30/semaine sauf EPS 2h) 


