Lycée Jean-Baptiste Say
11 bis rue d’Auteuil 75016 PARIS
Salles de cinéma
Le Majestic Passy, 18 rue de Passy, Paris 16ème, Métro Passy ou Muette ; Le Chaplin
Saint Lambert, 6 rue Peclet, Paris 15ème, Métro Av. Emile Zola ; Pathé
Beaugrenelle, rue Linois, Paris 15ème, Métro Charles Michels. (Si vous déplacer un
peu plus loin ne vous dérange pas, sachez que le MK2 Bibliothèque offre des tarifs
intéressants pour les moins de 26 ans, ainsi que la V.O. systématique).
Bons plans musique et théâtre :
La Philarmonie de Paris : une place de concert de musique classique coûte 10€ pour
les moins de 26 ans.
Théâtres adhérents de l’ASTP : les « places jeunes » sont proposées, dans la limite
des disponibilités, à 10€ pour les représentations des mardis, mercredis et jeudis.
Certains théâtres peuvent les proposer d’autres jours : n’hésitez pas à téléphoner pour
vous renseigner.
Les musées parisiens gratuits pour les moins de 26 ans (liste non exhaustive) : Le
Louvre ; Le Musée Rodin ; Le Musée d’Orsay ; Le Musée Guimet ; Le Musée du
Quai Branly ; La Cité de l’Architecture et du Patrimoine ; L’Orangerie ; Le MNAM –
Centre Pompidou ; Le Musée de l’Armée (Invalides) ; Le Musée de la Musique ;
L’Arc de Triomphe ; La Conciergerie ; Le Panthéon ; Le Musée d’Art et d’Histoire
du Judaïsme ; L’Institut du Monde Arabe…
Les musées parisiens ou proches de Paris ayant un rapport direct à vos études : Le
Muséum d’Histoire Naturelle (Grande Galerie de l’Evolution, etc.) ; Musée
Fragonard de l’Ecole Nationale Vétérinaire ; Le Musée Curie ; Le Musée de l’Air et
de l’Espace ; Le Musée des Arts et Métiers ; Le Musée de la Chasse et de la Nature et
la Cité des Sciences et de l’Industrie (tarifs jusqu’à 10€, contrairement au reste de la
liste, qui propose la gratuité moins de 26 ans au moins certains jours de la semaine).

 Le 16 arrondissement regorge de perles architecturales. N’hésitez pas à
vous balader dans les petites rues pour découvrir l’art floral, l’art nouveau
ainsi que des constructions Le Corbusier.
Voici une suggestion de parcours pour admirer des immeubles parisiens
typiques, tous plus imposants les uns que les autres :
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Scolarité et vie à l’internat
Me PUIGDEMONT-PROUST, proviseure et Me BEN AMARA BOUTAROUK,
proviseure-adjointe. Me SALAÜN, principale-adjointe.
Mme AVOGADRO, conseillère principale d’éducation, responsable des classes
préparatoires. Elle encadre les classes préparatoires et suit les élèves tant sur le plan
scolaire qu’au niveau de leur vie à l’internat.
Mme ROSSILLON, conseillère principale d’éducation, participe aussi à
l’encadrement de l’internat.
Mme CHOANIER, secrétaire du proviseur et Mme BELAHOUEL, secrétaire des
classes préparatoires. Cette dernière s’occupe du suivi de la scolarité des étudiants :
bourses, inscriptions aux concours... (bureau se trouve au secrétariat du proviseur)
M. AIGRAULT & Me JUSTE, à l’accueil.
M. COTCHE et M. CLAUDE, veilleurs de nuit.
Eponine COTTEY, Bérénice DOS SANTOS, Antonin RICHARD, et
Hugo LACOUTURE: l’équipe des maîtres d’internat. Chaque soir, un maître
d’internat veille au bon déroulement du repas et de la soirée à l’internat. Il procède à
l’appel des mineurs et à un appel hebdomadaire afin d’établir le planning des départs
et retours du week-end. Sa chambre est la 101 et son numéro de téléphone est affiché
sur la porte du bureau de la Vie Scolaire.
Santé
Dr CADOCHE, médecin de l’internat (sur rendez-vous pris à l’infirmerie)
Mme FREHOT-RHAIEM, infirmière de l’internat, et Mme TIMIZAR-LE-PEN,
infirmière de l’externat. Dr CHARDRONNET, médecin scolaire.
Intendance
Mme HEN, intendante
Mme BIENCOURT, Mme MINERVALE, M. BOUDENANT, Mme BERKANE
et M. GAIGNARD, service de l’intendance (pour toute question d’ordre financier).
Messieurs MELSAN, CADIERGUES, COSTE, CORALIE & SALHI, à l’entretien
général.
M. THIRIAT et Mme MAXIMIN, chef et second de cuisine.
Lingerie
Mme BRISSE, lingère. Vous pouvez déposer et venir chercher vos draps au service
de la lingerie, aux heures et dates indiquées sur le planning distribué à la rentrée. Des
machines à laver sont également disponibles à l’internat pour laver vos vêtements (leur
utilisation est interdite après 21h30).

 La rue de Passy est très agréable pour une petite pause « shopping » : elle
offre un grand choix de magasins et vous y trouverez même une galerie
commerçante. Vous pouvez également pousser jusqu’au centre
commercial de Beaugrenelle (12 rue de Linois 75015 Paris).

 Si la nature vous manque, le bois de Boulogne est tout près : une station de
métro seulement sur la ligne 10, ou une vingtaine de minutes de marche.
En plus de son cadre unique, le bois propose de nombreuses activités,
comme l’ornithologie, les jardins de Bagatelle, la pêche, des balades en
barque ou encore le Jardin d’Acclimatation (petit parc d’attractions).
 A Porte d’Auteuil, vous trouverez également le jardin des poètes ainsi que
les jardins des serres d’Auteuil : un ensemble de jardins botaniques avec de
nombreuses collections de plantes et de fleurs variées.
 Par ailleurs, le parc André Citroën (métro Javel-André Citroën, ligne 10)
est également tout proche : on peut voir le ballon bleu s’élever dans les airs
depuis la cour du lycée. Le parc comporte de nombreux espaces verts très
variés, dont divers arbres exotiques et/ou centenaires.

 Avec ses grandes pelouses, ses promenades, ses jardins, ses sculptures, ses
aires de jeux, de loisirs et de sports, sa faune et sa flore, ses mares et son
ouverture sur la Seine, le parc de l'île Saint-Germain (métro Marcel
Sembat, ligne 9), un peu plus éloigné du lycée, offre également un cadre
propice à la détente.

 Cours et travail personnel : vous aurez environ 37h de cours par semaine
en première année et 40h en seconde année. Pour décompresser, vous
avez la possibilité d’assister à des cours de sport le soir ou de profiter du
petit jardin sans quitter le lycée. Une salle de travail et une salle
informatique vous sont réservées durant la journée, mais vous pouvez en
investir deux autres une fois les autres élèves partis. D’autre part, vous avez
bien sûr accès au CDI.
 Santé : L’infirmerie est ouverte : Lundi de 8h00 à 18h15 et en astreinte à
partir de 21h* ; Mardi de 8h00 à 18h15 ; Mercredi de 9h00 à 12h30 et en
astreinte à partir de 21h* ; Jeudi de 8h00 à 18h15 et en astreinte à partir de
21h* ; Vendredi de 8h00 à 18h15 ; Samedi de 8h00 à 12h30.
*Durant les astreintes, adressez-vous au maître d’internat pour contacter
l’infirmerie : si vous vous sentez mal, à toute heure et même en pleine nuit,
n’hésitez pas à faire appel au maître d’internat, qui pourra prendre les
mesures nécessaires et appeler l’infirmière. Vous pouvez consulter
gratuitement le médecin de l’internat en prenant rendez-vous auprès de
l’infirmière (consultations au lycée le mercredi soir, ou en cas d’urgence à
son cabinet 6 rue Girodet).
 Week-ends et vacances : vous avez la possibilité de rentrer chez vous ou
de rester à l’internat le week-end, il vous suffit de l’indiquer au maître au
pair, qui vous posera la question chaque semaine. En revanche, l’internat
ferme pendant les vacances, même les petites.
 Sorties : même si vivre à l’internat est assez réglementé, vous êtes libres
d’aller et venir pendant la journée et également de sortir le soir jusqu’à
23h. Si vous rentrez plus tard, vous devrez remplir une fiche lors de votre
passage à la loge. Si vous êtes mineur, un appel sera fait autour de 22h
chaque soir, pensez donc à contacter un maître d’internat si vous
manquez cet appel.
 Votre confort à tous relève de la responsabilité de l’ensemble des
résidents. Attention donc à prendre soin du matériel (micro-ondes,
machines à laver…) et à respecter la propreté des lieux (ne pas
encombrer les poubelles…)

Repas
 La cantine de Jean-Baptiste Say : grâce à votre statut d’interne, vous
prendrez quatre repas par jour au premier étage du réfectoire ; le petitdéjeuner (7h30-8h15), le déjeuner (12h15-13h15), le goûter (17h1517h30) et le dîner (19h-19h45). Les étudiants de classes préparatoires
sont prioritaires en début de service, dès leur sortie de cours : montrez
bien votre carte d’étudiant à l’assistant(e) d’éducation devant la porte du
réfectoire en début d’année, il ou elle vous laissera alors passer. Si vous
préférez déjeuner dehors, vous pouvez manger sur les tables dans la cour
(surtout le week-end) ou dans la tisanerie à l’internat, mais pas en salle de
travail.
 Restauration le week-end au lycée Jean Zay : Vous avez la possibilité de
prendre vos déjeuners et diners des samedis et dimanches au lycée Jean
Zay. Celui-ci se trouve au 10 rue du Docteur Blanche, dans le 16 . Les
repas sont servis de 12h à 13h30 à midi, et de 18h30 à 19h45 le soir.
Attention ! La carte de cantine est indépendante de la carte de
restauration du lycée JBS, et vous devez la faire avant le premier repas à
Jean Zay.
Pour faire votre carte :
Cette carte est à acheter à l’intendance du lycée Jean Zay, ouverte tous les
jours de la semaine (sauf samedi et dimanche) de 8h30 à 20h15.
A la création de la carte, vous devez mettre un solde minimum de 10
repas soit 46 € (4.70 € le repas, sous réserve de modification). En raison
de nouvelles consignes de sécurité, il sera demandé aux étudiants une
carte de leur établissement avec photo qu'ils laisseront à la loge à leur
arrivée et reprendront à leur départ. Les élèves n'ont accès qu'au self et à
la cafétéria et ne peuvent pas accéder aux autres locaux de
l'établissement.

 Le supermarché le plus proche du lycée est le Monoprix se trouvant au 49
rue d'Auteuil. On y trouve des produits alimentaires mais également de la
vaisselle, du linge de maison, des fournitures scolaires et un photomaton.
 Un grand hypermarché Carrefour se trouve également non loin du lycée,
au 1-3 Avenue du Général Sarrail, 75016 Paris (Metro Porte d'Auteuil).
Plus grand que le Monoprix, il permet de trouver une plus grande variété
de produits.
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 Enfin, sachez que le quartier du Village d’Auteuil est très animé, et qu’un
marché a lieu place Jean Lorrain les mercredis et samedis matins (de 8h à
13h environ). Vous y trouverez des fruits et légumes frais à des prix
raisonnables, mais également des poulets rôtis, que les internes aiment
généralement se partager le samedi midi.

Plan du quartier du village d’Auteuil :

Plan d’accès au lycée Jean Zay :

Métro ligne 10

Métro ligne 9

Le trajet à pieds vous prendra environ 10 minutes.

Plans des lignes de bus présentes aux abords du lycée :

 Les horaires, plans de lignes et simulations de trajets sont trouvables sur le
site internet de la RATP. Aux abords du lycée, le quartier est desservi par
les lignes de métro 9 et 10 (via Michel-Ange Auteuil, Eglise d’Auteuil ou
Chardon-Lagache) ainsi que les lignes de bus 70, 62, 22, 52 et 72.
Attention ! La ligne 10 direction Porte de Saint-Cloud fonctionne « en
boucle » : il vaut parfois mieux parcourir une ou deux stations à pieds (cela
équivaut à 5-7 minutes maximum de marche par station).

 Un titre de transport à l’unité coûte 1,70€ ; il est valable une heure et demi
et peut être composté plusieurs fois durant ce laps de temps si vous
changez de ligne mais restez dans Paris. Il est néanmoins plus économique
d’acheter des carnets de 10 tickets (14,10€) ou de prendre un abonnement
annuel « Navigo » en demandant un formulaire Etudiant à un guichet.
Vous trouverez des guichets « Information » dans presque toutes les
stations de métro – il y en a un à Michel-Ange Auteuil.

 L’autre solution de transport la plus fréquemment utilisée est la location de
vélos « Vélib’ ». Les premières 30 minutes sont gratuites et plusieurs
formules d’abonnements vous sont proposées, comme la location
journalière (1,70€), hebdomadaire (8€) ou annuelle (19€). La station la
plus proche du lycée se situe place de l’Eglise d’Auteuil.

