
 

 

Les ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS au lycée ROTROU 

dans la mesure des places disponibles et selon faisabilité de l’emploi du temps 

En SECONDE 

2 enseignements optionnels maximum (+ Latin, + EURO) 
= 1 « général » (+ Latin, + EURO) 
= 1 « technologique » (+ Latin, + EURO) 
= 1 « général » + 1 « technologique » (+ Latin, + EURO) 
 
Résultats affichés sur le site internet du lycée puis cocher la case, pour les élèves acceptés, lors de 

l’inscription 

Enseignement optionnel « Général » 
Modalité d’inscription : cocher la case à l’inscription au lycée OU s’inscrire à la rentrée de 

septembre pour les enseignements optionnels du mercredi après midi  

ENSEIGNEMENT HORAIRE REMARQUES  

Arts Plastiques 
Enseignants référents au lycée Rotrou : M. 
Alexis Bruneau, Mme S. Moutarlier 
alexis.bruneau@ac-orleans-tours.fr, 
stephanie.moutarlier1@ac-orleans-tours.fr  

2h, mercredi après-
midi 

 

Cinéma-audiovisuel 
Enseignant référent au lycée Rotrou : M. 

Thierry Méranger 
thierrymer3@gmail.com 

3h consécutives 
dans l’emploi du 
temps de la 
semaine 

• Modalité d’inscription 
particulière : AFFELNET : 
indiquer l’option dans les 
vœux d’affectation au lycée 
Rotrou 

• Option dérogatoire car 
correspondant à un 
enseignement de spécialité 
de 1ère, est accessible aux 
élèves hors-secteur. 

Ou Cinéma-audiovisuel 
Enseignant référent au lycée Rotrou : M. 

Thierry Méranger 
thierrymer3@gmail.com 

3h, mercredi après-
midi 

 

EPS METIERS DU SPORT Enseignant 
référent au lycée Rotrou : M. JC. Bidault 

bidault.eps@gmail.com  

3h année 
annualisées en 2x2h 
sur 27 semaines : 
mardi et vendredi 

• Modalité d’inscription 
particulière : Constituer un 
dossier  :  

-  Lettre de motivation  
- Bulletins 3ème trimestre  
- Avis professeur d’EPS 

• Résultats au moment de 
l’inscription au lycée 
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EPS PERFORMANCE (HANDBALL) 
Enseignant référent au lycée Rotrou : M. JC. 

Bidault 
bidault.eps@gmail.com 

3h année 
annualisées en 2x2h 
sur 27 semaines : 
mardi (intervenant 
extérieur) et 
vendredi 

Modalité d’inscription 
particulière : 
Constituer un dossier  :  
- Lettre de motivation  
- Bulletins 3ème trimestre  
- Avis prof EPS + entraineur de 

CLUB 

Latin 
Enseignant référent au lycée Rotrou : M. J. 

Guillevic 
jerome.guillevic@ac-orleans-tours.fr  

2h réparties dans la 
semaine  

Possibilité GRANDS DÉBUTANTS  

LVC (LV3) italien 
Enseignante référente au lycée Rotrou : 

Mme M. Chevillard 
muriel.chevillard@ac-orleans-tours.fr  

3h réparties dans la 
semaine 

Modalité d’inscription 
particulière : 
Constituer un dossier :  
- Lettre de motivation  
 

• GRANDS DÉBUTANTS  

Musique 
Enseignant référent au lycée Rotrou : M. A. 

Carlin 
alexandre.carlin@ac-orleans-tours.fr  

2h, mercredi après-
midi 

 

Enseignement optionnel « Technologique » 
Dossier d’inscription à constituer pour candidater :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin  3ème trimestre     

Biotechnologie 
Enseignantes référentes au lycée Rotrou : 

Mme A. Bock; Mme F. Fennich 
anne.bock@ac-orleans-tours.fr 
fatima.fennich@ac-orleans-tours.fr  

2h hebdomadaires 
(sur 27 semaines) 
par groupe d’atelier 
(15) au laboratoire 

30 places disponibles  

Sciences de Laboratoire 
Enseignante référente au lycée Rotrou : 

Mme C. Gardais 
Christele.Gardais@ac-orleans-tours.fr  

1h30 sur toute 
l’année  

32 places disponibles  

 

Management 
Enseignant référent au lycée Rotrou : M. F. 

Groult 
Fabrice.Groult@ac-orleans-tours.fr  

1h30 sur toute 
l’année  

Possibilité d’associer avec la 
DNL Eco Gestion en Espagnol 
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+ sections EURO 

DNL SES en Espagnol 
Enseignantes référentes au lycée Rotrou : 
Mme A. Quistrebert (esp), Mme C. Rojel 

(SES) 
anfouati.quistrebert@ac-orleans-tours.fr 
celia-liliane-a.rojel@ac-orleans-tours.fr 

1h DNL SES en espagnol 
 
+ 1h Espagnol en plus de 
l’enseignement du tronc 
commun 

• Dossier d’inscription :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin 3ème trimestre 
- Avis professeur Esp    

DNL Eco Gestion en Espagnol 
Enseignantes référentes au lycée Rotrou : 

Mme A. Quistrebert (esp), Mme T. Mastouri 
(éco gestion) 

anfouati.quistrebert@ac-orleans-tours.fr , 
taroub.mastouri@ac-orleans-tours.fr  

1h DNL (Eco Droit en 
espagnol) 
 
+ 1h Espagnol en plus de 
l’enseignement du tronc 
commun 

• Dossier d’inscription :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin 3ème trimestre 
- Avis professeur 
d’Espagnol  

 
Uniquement pour les 
élèves choisissant 
l’enseignement optionnel 
« management » 

DNL Maths/SVT en Espagnol 
Enseignantes référentes au lycée Rotrou : 

Mme A. Quistrebert (esp), Mme J. Estadieu 
(SVT), Mme RM Deloince (maths) 

anfouati.quistrebert@ac-orleans-tours.fr  
julie.estadieu@ac-orleans-tours.fr  
Rosa-Maria.Deloince@ac-orleans-tours.fr  

1h DNL (partagée sur 
l’année entre Maths et 
SVT en espagnol) 
 
+ 1h Espagnol en plus de 
l’enseignement du tronc 
commun 

• Dossier d’inscription :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin 3ème trimestre 
- Avis professeur 

Esp/Maths/SVT 

DNL Maths en Anglais 
Présentation power point 

Enseignant référent au lycée Rotrou : M.C. 
Cecchinel, Mme S. Vergeau 

cedric.cecchinel@ac-orleans-tours.fr  
stephanie.vergeau@ac-orleans-tours.fr  

1h DNL (maths en 
anglais dans la semaine)  
 
+ 1h Anglais en plus de 
l’enseignement du tronc 
commun 

• Dossier d’inscription :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin 3ème trimestre 
- Avis professeur 
d’Angl/Maths     

DNL SVT en Anglais 
Enseignants référents au lycée Rotrou : B. 

Jammart; Mme S. Vergeau  

présentation 
baptiste.jammart@ac-orleans-tours.fr  
stephanie.vergeau@ac-orleans-tours.fr  

1h DNL  SVT 
en anglais 
 
+ 1h Anglais en plus de 
l’enseignement du tronc 
commun 

• Dossier d’inscription :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin 3ème trimestre 
- Avis professeur d’ 

Angl/SVT      

 
DNL Histoire-Géographie / SES 

en Anglais 
Enseignants référents au lycée Rotrou : 
Mme L. Louison, M. J. Mitchell; Mme L. 

Klymus  
Lucie.Louison@ac-orleans-tours.fr  
Julian.Mitchell@ac-orleans-tours.fr  
lara.klymus@ac-orleans-tours.fr 

1h DNL (partagée sur 
l’année entre HG et SES 
en anglais)  
 
+ 1h Anglais en plus de 
l’enseignement du tronc 
commun 

• Dossier d’inscription :  
- Lettre de motivation  
- Bulletin 3ème trimestre 
- Avis professeur d’ 

Angl/HG   
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