
Les  Essentiels de la classe de 2nde

• Un lycée tourné vers la réussite



ET EN PLUS ? JE PEUX 
PRENDRE QUELLES OPTIONS?

QUELLES ACTIVITES SONT 
PROPOSEES ? 

COMMENT S’ENGAGER AU 
SEIN DE LA VIE LYCEENNE?

COMMENT REUSSIR SA 2NDE?

PREPARER SON PARCOURS ? 

QUELLES QUALITES                              
SONT REQUISES?
COMMENT ME PREPARER DES 
LA CLASSE DE 3eme ?

UNE ANNEE DE TRANSITION VERS LE CYCLE 
TERMINAL 

COMMENT SE PASSENT LES COURS ? 
QUELLES SONT LES NOUVELLES MATIERES?



• De

L’ANNEE DE 2nde est UNE ANNEE DE TRANSITION 

Une année essentielle tournée vers le cycle terminal 

• Des cours en classe entière et en demi groupes :
en français ( 2h /2 h )
en maths ( 2,5 h/1,5h )
en histoire géo ( 2,5h/1h) ,
en langues vivantes ( 3h en groupes )
en SVT et Physique (1,5h en demi groupe pour les TP )

• De nouvelles matières qui permettent de se projeter dans son
parcours et de choisir les enseignements de spécialités de 1ere
SES : 1,5h en groupe
SNT :1,5 h en demi classe et 0,5h en classe entière pour le cours

• Un accompagnement ciblé en 2nde ( AP )



• DES OPTIONS FACULTATIVES QUI COMPTENT AUSSI ! Pas
seulement les points au dessus de la moyenne: ces
enseignements sont évalués uniquement dans les bulletins de
note de 1re et terminale, qui comptent pour 10% de la note
finale du baccalauréat .Un élève peut choisir 2 options , mais
attention à l’engagement nécessaire !

THEATRE (3 h )en partenariat avec le Théâtre du Point du Jour
SCIENCES DE L’INGENIEUR (1,5h ) seulement en 2nde

SECTION EUROPENNE ANGLAIS pour 3 années ( avec soit la DNL
Maths ou Histoire Géographie (2h )
Pour candidater en section euro , il faut rédiger une lettre de
motivation en anglais et la transmettre avec les 3 bulletins de 3ème

au moment de la remise du dossier d’inscription après l’affectation
au lycée .
• UNSS (3h )
• VIE LYCEENNE : CVL CESC Projets E3D MDL PROJETS ET

SORTIES PEDAGOGIQUES .



Des temps de découverte du lycée 

• TRAVAILLER EN AUTONOMIE  OU ET QUAND? Au CDI , dans 
les salles de travail dédiées , en étude, en autonomie ou 
avec un contrat d’heures à respecter .

• PREPARER SON PARCOURS? AVEC QUELLES AIDES ?avec le 
soutien du Professeur Principal qui a des heures prévues 
dans l’emploi du temps pour cet accompagnement , avec la 
PSY EN du niveau 2nde .

• PREPARER LA TRANSITION DES LE COLLEGE? Se préparer à 
travailler en autonomie , à approfondir son travail scolaire , 
lire , avoir le gout des études .

• QUELLES QUALITES POUR QUELLES POURSUITES D’ETUDES?

COMMENT REUSSIR ET SE PREPARER DES LE COLLEGE? 


