
Les résultats au baccalauréat : 

Les taux de réussite au baccalauréat ont atteint des niveaux très 
élevés partout en France. Le lycée Amyot obtient depuis toujours des 

résultats qui se situent au dessus de la moyenne nationale. 

Le post-bac : 

C’est maintenant l’enjeu principal 
du lycée. La plupart de nos 
lycéens (plus de 75 %) 
poursuivent des études longues 
en 5 ans. Il faut noter une forte 
proportion (2 fois le taux national)  en classes préparatoires aux 
grandes écoles. Médecine, STAPS et psychologie sont également 
des filières très demandées. Nos élèves se retrouvent dans des 
formations post-bac très variées et y réussissent. Chaque année, des 
anciens élèves intègrent les écoles les plus sélectives du pays (ENS, 
sciences Po, écoles d’ingénieurs, de commerce et d’arts les plus 

prestigieuses, école nationale de la magistrature..) 

L’équipe enseignante stable et très expérimentée sait transmettre son 
expertise, son ambition et le sens de l’effort  indispensable pour 

réussir dans les études supérieures. 

Le lycée J. Amyot possède la seule classe préparatoire aux grandes 

écoles du département.  

En terminale, des modules supplémentaires sont mis en place pour 
préparer au mieux les élèves au 
supérieur : approfondissements en 
mathématiques (pour les futurs·es CPGE), 
préparation aux olympiades de chimie et 
physique, préparation au concours général 
de philosophie,  préparation aux études de 
santé (PASS), ateliers pour développer sa 

culture générale (Sciences Po, IEP, écoles de commerce, concours 
de la fonction publique catégorie B…), modules sur l’histoire des arts, 

et la découverte du droit. 

Le parcours avenir est riche avec les venues de nombreux 
professionnels et d’anciens élèves dans l’établissement. Des sorties 
aux salons et forums post-bac sont également organisées par 

l’établissement. 

A partir de la classe de première , les élèves pourront choisir  

3 enseignements de spécialité parmi les onze suivants : 

1 - Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
2 - Langues, littératures et cultures étrangères 
3 - Mathématiques  
4 - Physique-chimie  
5 - Sciences de la vie et de la Terre  
6 - Sciences économiques et sociales  
7 - Numériques et sciences informatiques   
8 - Arts plastiques  
9 - Littérature, langues et culture de l'Antiquité  
10 - Humanités, littérature et philosophie  
11 - Musique 
 
A partir de la classe de terminale, les élèves pourront choisir  
une option « spéciale terminale » : 
1 - Droits et grands enjeux du monde contemporain 
2 - Mathématiques complémentaires 
3 - Mathématiques expertes 

L’Association Sportive : des activités 
encadrées par les enseignants 
d’éducation physique et sportive  sont 
proposées le mercredi après-midi mais 
aussi les midis et les soirs (futsal, 

badminton, volley, basket…). 

La chorale du lycée avec des représentations très attendues en 

fin d’année. 

Des clubs dans l’heure de midi (brevet d’initiation aéronautique, 
atelier cinéma, jardin pédagogique, club radio, atelier lecture à voix 

haute, club échecs, atelier comédie musicale …) 

La MDL (la maison des lycéens) qui contribue par ses activités au 
bien être des élèves. Elle donne 
la possibilité aux élèves de 

s’engager dans des projets. 

Le CDI du lycée est un lieu 
indispensable où les élèves 
trouveront nombre de ressources 
pour se cultiver, s’informer et 

travailler. 

 

Les résultats au bac  
et le post-bac 

A l’entrée en seconde, les élèves peuvent choisir une 

option : 

 Culture Générale : monde 

antique - monde moderne 

 Italien 

 Russe  

 Musique 

 Arts plastiques 

 

Le lycée J. Amyot cultive 

depuis des décennies l’ouverture à l’international avec les 

sections européennes : 

 SVT en anglais 

 Histoire-géographie en allemand 

 Histoire-géographie en anglais 

 Sciences physiques en anglais 
 

Les voyages et échanges avec ces pays font partie intégrante 
de la dimension internationale de ces sections. 
 

:  
la création de la section binationale BACHIBAC. 
 
C’est une section qui permet de 
p a s s e r  s i m u l t a n é m e n t  l e 
Bacca lauréat  f rança is  e t  le 
Bachillerato espagnol. La poursuite 
d’études supérieures en Espagne ou 
en Amérique latine est alors possible. 
L’entrée dans cette section est 
ouverte à tous les élèves de 
l’académie sans dérogation Seuls trois lycées dans l’académie 
de Dijon offrent cette possibilité.  
L’objectif est d’atteindre un excellent niveau de langue, mais 
aussi de connaître la littérature espagnole et latino-américaine.  
L’histoire sera enseignée en espagnol à raison de 3h (2nde) puis 
4h (1ère et Tale) par semaine auxquelles il faudra ajouter 4h en 
langue et littérature espagnoles. 
 

 

Les enseignements de spécialité 
au lycée J. Amyot 

Les options au lycée J. Amyot  
et l’ouverture à l’international 

Les activités hors-cours 

Les parcours d’approfondissement 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 

           

 

 LYCEE JACQUES 

AMYOT 

3, Rue de l'Étang Saint-Vigile   

  89000 - Auxerre 

Présentation du lycée 

Matinée portes ouvertes le samedi 25 février 

2023 

de 9h00 à 12h00 

 

 9h30 - 10h15 - 11h : présentation de l’établissement par 

les proviseurs au self. 

 

 9h - 12h : échanges avec les professeurs, élèves et 

parents dans les salles du lycée. 

Le lycée Jacques Amyot riche de ses traditions et de son 

histoire, est un des établissements scolaires les plus vieux 

de France qui trouve ses racines au XVIème siècle. Au 

cœur d’un quartier remarquable d’Auxerre, le lycée 

propose un environnement particulièrement agréable. 

L’établissement propose de nombreuses options et 

enseignements de spécialité permettant aux élèves de 

s’exprimer au mieux de leurs capacités et de leurs goûts. 

Les anciens élèves 

La classe de seconde 

A ces horaires obligatoires, nous ajoutons de l’accompagnement 

personnalisé : 1h en mathématiques et 1h en français chaque 

semaine. 

Les cours d’anglais  seront également dédoublés 1h par semaine. 

Le lycée en chiffres (rentrée 2022) 
 

Le lycée J.Amyot reste un établissement à taille humaine : 900 

élèves répartis dans 28 classes (dont 2 classes préparatoires 

scientifiques aux grandes écoles). L’internat peut accueillir une 

centaine d’élèves. 

Plus de 120 personnels encadrent les lycéens.  

Une équipe de 70 professeurs. 

Une équipe vie scolaire : 2 CPE ; 9  assistants d’éducation / 

assistants pédagogiques. 

Une  équipe de 24 agents territoriaux  en charge de l’entretien, 

de l’accueil et de la restauration. 

Une équipe service social, santé et orientation  présente  

plusieurs demi-journées par semaine. 

Une équipe administrative : 2 proviseurs, un agent comptable, 2 

secrétaires. 

Une équipe intendance-agence comptable composée de 6 

personnes. 

Le lycée en photos 

L’attachement des anciens élèves pour  leur lycée est très fort.   

Une association  des anciens élèves , l’AAELA  (site consultable sur  

internet) est très active. Elle permet de garder le lien entre les 

générations, d’aider les lycéens actuels et de soutenir le lycée. 
 

Chaque année en décembre, le 

lycée organise un forum des anciens 

élèves pour éclairer nos lycéens sur 

leurs études supérieures. Ils étaient 

plus de 150 à avoir répondu 

présents le 16 décembre dernier. 

La devise est :« Jacamien·ne un jour, Jacamien·ne toujours! » 

Le Lycée J. AMYOT est un établissement où il fait bon vivre. Bien 

équipé, développant de nombreux projets culturels, il saura 

accompagner votre enfant tout au long de sa scolarité et lui préparer 

un avenir. 

Tel. :  

03 86 94 21 70 

Mél. :  

0890003v@ac-dijon.fr 

Sites internet : 

https://lyc-jamyot-auxerre.eclat-bfc.fr/ 

http://lyc89-amyot.ac-dijon.fr/ 


