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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le lycée G.DUBY est situé sur la commune de LUYNES à proximité de la ville
d’Aix en Provence (Bouches du Rhône)
RECRUTEMENT
Environ 1500 élèves, répartis en 43 classes :
15 secondes
17 premières
16 terminales
BTS commerce international 1ère et 2ème année
Le recrutement s’opère selon 2 modalités :
D’abord par un recrutement traditionnel de secteur. Les élèves viennent des 5
communes environnantes (Bouc Bel Air - Cabriès - Calas - Simiane - Ventabren
et Luynes)
Sur dossier ou examen pour les enfants habitants hors secteur et désireux d’intégrer les classes à section internationales allemandes et anglaises. Ils viennent de
la région PACA. .La plupart sont internes

RESSSOURCES HUMAINES. Environ 140 professeurs dont six professeurs d’EPS titulaires (3 hommes
et 3 femmes) , ils assurent les heures de cours et l’association sportive (5 forfaits soit 15 heures UNSS)
RESSOURCES MATERIELLES pour l’EPS. Le lycée dispose de 2 types d’installations :
Des installations dans l’enceinte de l’établissement.:
Un gymnase de type C 40 x 20 avec terrain de handball, terrains de basket-ball, 7 terrains de badminton, et un mur d’escalade comprenant 5 voies.
Une salle de danse avec barres et glaces 15 x 15.
Une salle de musculation
Une salle de tennis de table (13 tables) en 1/2 sous sol de 35 x 20 environ.
4 salles de squash.
A l’extérieur un grand plateau aménagé avec :
Un plateau en dur comprenant 2 terrains de handball et/ou 4 terrains de basket-ball.
Une piste d’athlétisme de 4 couloirs et longue de 250 m (en revêtement synthétique).
(2 aires de lancers de poids)
(1 sautoir en hauteur)
1 piste de saut en longueur avec fosse de réception.
+ Des installations municipales à l’extérieur de l’établissement.
Piscine PQS Les Milles (déplacement 5’ à 10’ en car).
En ce qui concerne le petit matériel (ballons, raquettes, chronos, matériel d’athlétisme …) :
le lycée dispose du nécessaire afin de pouvoir fonctionner convenablement dans les APSA proposées.

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES.
L’équipe EPS dispose d’un ordinateur au gymnase branché sur le réseau de l’établissement et relié à Internet + un ordinateur portable.
La salle des professeurs dispose de 6 ordinateurs en réseau.
Également disponibles dans l’établissement : 19 postes en salle de classe multimédia. CDI : 9 postes
Environ 200 postes informatiques sur le réseau pédagogique avec accès Internet et intranet.

DEUX PARTICULARITES 1- Lycée à « sections internationales » qui se donne aussi pour mission de prendre en charge des élèves venant d’autre systèmes scolaires (anglophones ou germanophones) ne parlant pas ou peu la langue française et de les préparer au Baccalauréat français.
2 - Internat d’Excellence.

