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ENTREE en 2nd au Lycée EIFFEL 
samedi 06 mars 2021 – visio conférence 

 

Bienvenue au Lycée Eiffel !  
L’ensemble du personnel du lycée Eiffel vous accueille pour vous faire découvrir les lieux de 
travail et de vie des élèves du lycée,  pour répondre à vos questions au sujet des 
enseignements que nous proposerons à la rentrée 2020.  

 

ATELIER ENTREE 

ACCUEIL 

GYMNASE 

INTERNAT 

RESTAURANT 
Scolaire 

SCIENTIFIQUE 
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STI2D : Sciences et technologies de 

l'industrie et du développement durable : 

ITEC : Innovation Technologique et Eco-

Conception 

EE : Energie Environnement 

SIN : Système d’Information et 

Numérique 

Après la troisième 

2nde Générale et Technologique 

1ière Générale et Technologique 

Générale : Disciplines de spécialités : 

(4h) 

� Mathématiques 

� Numériques et Sciences 

Informatiques (NSI) 

� Sciences de l'Ingénieur (SI) 

� Physiques Chimie 

� Sciences de la vie et de la Terre 

Nos Formations  



Bienvenue au lycée Gustave Eiffel         3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le bac 

CPGE (2ans) Classe Préparatoire Grandes Ecoles 
 

PTSI : Physique Technologie et Sciences de l'Ingénieur 

TSI : Technologie et Sciences Industrielles (après un 

bac STI2D) 

ATS : Adaptation Technicien Supérieur (après un BTS 

ou DUT) 

ENS Rennes D1 

ENS Paris Saclay D2 

BTS : Brevet Technicien Supérieur (2ans) 
 

MS : Maintenance des Systèmes   

            option A : Production 

            option C : éolien 

SN : Système Numériques 

            option A : Informatique et Réseaux 

            option B : Electronique et Communication 

E : Electrotechnique 

MC  : Mention Complémentaire (1an) 

MC 

Technicien 

Réseau 

Electrique 

BTS: 

� MS 

Production 

� MS  éolien 

� SN option 

EC 

� SN option IR 

� E 

CPGE: 

� PTSI 

� TSI 

� ATS 

� ENS-

Rennes (D1) 

� ENS-Paris 

Saclay (D2) 
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suivre  des enseignements obligatoires dans le tronc 
commun : 
français, maths, histoire, géographie, EMC, SES, deux 
langues vivants, physique-chimie, SVT, Sciences 
Numériques et technologies 

Maricurry et Gustave entrent en seconde au 
lycée Gustave EIFFEL, ils pourront… 

choisir  une option facultative 
générale : EPS (2h / semaine) 
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choisir  une option 
facultative 
technologique… 

Sciences de l’Ingénieur (1h30) 

Sciences et Laboratoire (1h30) 

Création et Innovation Technologique 
(1h30) 

participer  à des projets 
innovants 

la classe aéronautique 

l’atelier robotique 

participer  à l’ouverture 
internationale du lycée 

la section euro maths/anglais 

les voyages à l’étranger : 
Espagne, Allemagne, 
Tchéquie 
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INTERNAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations générales  
• Accueil des élèves de tous les 

niveaux, de la seconde aux CPGE. 
• 338 places 
• Internat mixte 

Ouverture  
• Pour les Pré-BAC : 5 nuits, du 

dimanche soir 20h au vendredi 8h 
• Pour les Post-BAC : 6 nuits, du 

dimanche soir 20h au samedi 8h 

Un cadre de travail adapté 
� SECONDES : temps d'étude obligatoire 

individuel ou en groupe, encadré et 
surveillé 

� PREMIERES et TERMINALES : étude 
en chambre et temps d’étude encadré 

� CPGE : salles dédiées pour le travail en 
soirée 

� POUR TOUS : accès au CDI et à des 
salles pour le travail en autonomie 

 

Un cadre de vie agréable et sécurisé  
Les élèves sont encadrés par les Assistants 
d’éducation et CPE 
 
Prendre des responsabilités :  
- Maison des Lycéens 
- Conseil de Vie Lycéenne 
- Délégués internat 
- Tutorat par les pairs 
Détente et loisirs :  
- Clubs (musique, jeux de rôles, etc.) 
- Cafétéria 
- Activités sportives, au sein du lycée ou à proximité : 
(piscine, mur d'escalade, stade...) 
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TARIFS INTERNAT ANNEE 2021 
 
 

 
SECONDE A TERMINALE – 4 NUITÉES 
Trimestre septembre-décembre 2021 

1582,00 € * 
626,21 € 

SECONDE A TERMINALE – 5 NUITÉES 
Trimestre septembre-décembre 2021 

1711,60 € * 
665,62 € 

POST BAC 
Trimestre septembre-décembre 2021 

1802,00 € * 
700,78 € 

INTERNE EXTERNE 
Trimestre septembre-décembre 2021 

1315,00 € * 
511,39 € 

 
Paiement par espèces (en dessous de 300 €), chèque, virement ou télépaiement. 
Echelonnement mensuel possible par trimestre. 
 
 

TARIFS DEMI-PENSION ANNEE 2021 
 
 
 

PRIX DU REPAS - PRESTATION 4,40 EUROS * 

DEMI-PENSION – 4 JOURS 
Trimestre septembre-décembre 2021 

498,00 € 
197,13 € 

DEMI-PENSION – 5 JOURS 
Trimestre septembre-décembre 2021 

585,00 € 
227,50 € 

 
Paiement par espèces (en dessous de 300 €), chèque, virement ou télépaiement. 
Echelonnement mensuel possible par trimestre. 
 
* Les tarifs sont susceptibles d’être révisés au 1er janvier 2022. 
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 Pour venir en seconde au lycée Eiffel, à condition d’habiter en 
Côte d’Or, il n’y a pas besoin de dérogation quels que soient les 
enseignements optionnels souhaités. 

Il est par expérience quasiment obligatoire de dema nder 
notre lycée en premier vœu.

 
 
 
Contact Lycée Gustave Eiffe
 
Lycée Gustave Eiffel 
15 avenue Champollion - BP 17430 
21074 Dijon cedex 
 
Adresse mail : 0211033j@ac
Tel : +33 3 80 60 42 12       
Fax : 03 80 60 42 02 
 

 
 
 

Arrêt BUS 
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Important 
 
 

Pour venir en seconde au lycée Eiffel, à condition d’habiter en 
Côte d’Or, il n’y a pas besoin de dérogation quels que soient les 
enseignements optionnels souhaités.  

Il est par expérience quasiment obligatoire de dema nder 
lycée en premier vœu.  

Contact Lycée Gustave Eiffe l 

BP 17430  

: 0211033j@ac-dijon.fr 

Arrêt BUS 

Vers Tramway T1  

Lycée Gustave Eiffel  
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Pour venir en seconde au lycée Eiffel, à condition d’habiter en 
Côte d’Or, il n’y a pas besoin de dérogation quels que soient les 

Il est par expérience quasiment obligatoire de dema nder 


