
REUNION INFORMATION 
SECONDE

Lundi 19 septembre 2022
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BIENVENUE AU 
LYCEE 

NOTRE DAME DE 
GRÂCE!
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•D’abord merci de votre 

confiance!
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

• Ecole Directe pour la 

messagerie famille, élève, le 

cahier de textes, l’espace 

collaboratif par classe, etc. 

• Le carnet de 

correspondance pour les 

absences, retards, 

dispenses EPS, etc.
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REUSSIR AU 
LYCEE…

Comment? 
Les clés de la 

réussite…
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•LE CONTRAT DE VIE 

SCOLAIRE AU LYCEE…

•Un ensemble de règles de 

vie pour réussir ensemble! 
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➢Ponctualité – assiduité

➢Travail quotidien, en classe, en étude, 

à la maison..
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• Le respect des personnes (camarades, professeurs, 

ensemble des adultes travaillant au lycée) 

• Le respect des locaux, matériels… 

• Une tenue correcte,

• Un usage du téléphone portable mesuré…
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•Gérer les libertés accordées 

aux lycéens…
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•LA CLASSE DE SECONDE 
GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE…

Quelles spécificités? 
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DES ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRES COMMUNS À 

TOUS: 
• Français (4h)

• Mathématiques (4h) 

• Histoire-géographie (3h) 

• Langues vivantes A et B (anglais, espagnol, allemand) (5h30)

• Physique-chimie (3h)

• SVT (1h30)

• Education physique et sportive (2h)

• Enseignement moral et civique (0h30)

• Sciences numériques et technologie (1h30) 

• Sciences économiques et sociales (1h30)

• Accompagnement personnalisé, accompagnement à 

• l’orientation, vie de classe (heures du lundi 10h/12h). 
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DES ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS

(FACULTATIFS)

➢1 enseignement général au choix parmi : 
• Latin (3h)
• Grec (3h) 
• Musique (3h)

➢1 enseignement technologique au choix parmi : 
• Management et Gestion (1h30)
• Santé et Social (1h30)

➢ Section Européenne (une heure par semaine de 
Discipline non linguistique : histoire-géographie en 
anglais et une heure d’anglais approfondi))

Et aussi…
BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique) Cours le 
samedi matin à l’aérodrome de la Salmagne.

12



•Une Seconde Générale mais 

importance de se projeter 

dès aujourd’hui dans 

l’orientation…
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APRÈS LA SECONDE :
VOIE GÉNÉRALE, TECHNOLOGIQUE OU 

PROFESSIONNELLE ?

■À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, 

après avis du conseil de classe :

• Vers une série de la voie technologique

ou

• En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements                       

de spécialité pour la classe de première, après 

recommandations  du conseil de classe

ou

• En voie professionnelle (passerelles possibles)
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LES CHOIX POUR L’ORIENTATION APRÈS 
LA CLASSE DE SECONDE : QUELLES 

ÉTAPES? 
■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer  4 

enseignements de spécialité qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel 

de l’élève et des organisations de l’établissement. 

■ Ces souhaits font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour 

aboutir, après avis du conseil de classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités

pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits   de série qui 

fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après discussion avec 

l’équipe éducative.
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CAP sur le BAC 

nouvelle formule…
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UN BAC QUE L’ON PASSE 
EN DEUX ANS! 

•Avant : des filières (S, ES, L en voie générale) et 

des épreuves terminales uniquement…

•Aujourd’hui : des Enseignements de Spécialité 

et un socle commun de matières (dites du 

« tronc commun »)
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LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS DE LA 
VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE 

• Français (en Première) 

• Philosophie (en Terminale) 

• Histoire Géographie 

• Langues vivantes (A et B)

• Education physique et sportive 

• Mathématiques (séries technologiques uniquement) 

• Enseignement scientifique (séries générales uniquement) 

• Enseignement moral et civique 

• Accompagnement au choix de l’orientation

18



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DE 
LA VOIE GÉNÉRALE : 

3 À CHOISIR EN PREMIÈRE, 2 À 
CONSERVER EN TERMINALE 

A NDG : 

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

Et dans d’autres établissements: 

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

• Education physique, pratiques et culture sportives (à compter de la session 2023) 
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LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DE 
LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A NDG : 

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

Dans d’autres établissements : 

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués (Lycée Théophile Legrand)

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (Lycée Théophile 

Legrand)

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles 

uniquement)
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LE BACCALAURÉAT GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE À PARTIR DE LA 

SESSION  2022
■Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir les enseignements 

qui les motivent

■Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des 
enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 
enseignements optionnels.
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

Il concerne toutes les matières des Enseignements 

communs :

LVA et B, Histoire-géographie, Enseignement scientifique (pour 

la voie générale), EMC, EPS, Mathématiques (pour la voie 

technologique uniquement). 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de 

philosophie et une épreuve orale terminale appelée « Grand Oral ».
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➢Tests de positionnement Seconde Français / Maths du 
19 au 30 septembre. 

➢Fête du sport (intégration 3ème / Seconde) : mercredi 
28 septembre après-midi (salle Génaudet)

➢CROSS le vendredi 21 octobre (stade Léo Lagrange)

➢SEMAINE DES TALENTS, du 14  au 18 novembre

➢REMISE DIPLÔMES (Brevet des collèges) Samedi 20 
novembre

➢FORUM DES ETUDES au foyer du lycée : vendredi 
9 décembre 

PROCHAINES DATES 
A RETENIR : 
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•REUNIONS PARENTS 
PROFESSEURS 

➢8 décembre, 16 mars, 

➢Réunion INFO « Et après la 
Seconde? » 11 avril 2023. 

➢Semaine du 9 au 19 mai avec le 
Professeur Principal. 
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Pour toute information 
complémentaire : 

consulter la circulaire de 
rentrée

www.notredamedegrace.o
rg/infopratiques
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http://www.notredamedegrace.org/infos


REUNION AVEC LES PP: 

• Seconde 1, Madame Saint Pol en salle201, 

• Seconde 2, Madame Datema en salle 202, 

• Seconde 3, Madame Longatte en salle203, 

• Seconde 4, Monsieur Piedeleu en salle 205, 

• Seconde 5, Monsieur Bruyère en salle 204. 
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