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Salles de 
cours 

modernes et 
équipées

CDI moderne 
dans un écrin 
empreint de 

tradition   

Lieux de vie 
particulièrement 

agréables 



DU COLLEGE   au   LYCEE

• Changement d’espace et d’organisation

• De nouvelles pratiques personnelles 
• sensation de liberté, plus grande autonomie, responsabilité .

• De nouvelles pratiques  scolaires
• effort, mémorisation, ouverture au monde, élaboration d’un projet personnel.

• Un changement de vie … Un changement de 
statut

1. Les  enjeux de la seconde   



2.POUR CELA, LES ELEVES DOIVENT FAIRE FACE A DE 
NOUVELLES EXIGENCES SCOLAIRES AU LYCEE

• Car le rythme s’accélère, le contenu est plus 
conséquent et pour réussir au lycée il faut acquérir :  



3.PRINCIPES ET OBJECTIFS

Cette 1ère année au lycée va donc permettre :

- D’acquérir une culture générale commune , 
d’approfondir les  connaissances et compétences ; 

- De découvrir de nouvelles sections ou options 

- (D’approfondir les disciplines du collège : lettres, 
langues vivantes, mathématiques … Et de découvrir  
deux nouvelles disciplines : les sciences 
économiques et sociales et les sciences numériques 
et technologie) 

La 2de générale et technologique :



La 2de générale et technologique :
Dès le début de l’année, il y a :

- Un accompagnement personnalisé prévu à l’emploi du temps afin de 
mieux maîtriser l’expression écrite et orale, la méthodologie ;

- Une aide au choix de l’orientation : 54 heures réparties dans l’année 
scolaire dont une période de stage « possible » en entreprise en fin 
d’année scolaire ;

- Un tutorat (professeurs ou autres)  pour conseiller et guider les élèves 
dans leur  parcours de formation et/ou d’orientation ;

- Des possibilités de stage de remise à niveau ;

- Une préparation aux compétences de l’oral dans toutes les disciplines 
en vue du baccalauréat .

- Dotation d’un ordinateur région début septembre pour couvrir les 
années lycée. Le portable devient propriété du lycéen à l’issue de son 
cursus.



Enseignement Horaire hebdomadaire

français 4h00

histoire-géographie 3h00

langues vivantes A et B 5h30

sciences économiques et sociales 1h30

mathématiques 4h00

physique-chimie 3h00

sciences de la vie et de la Terre 1h30

éducation physique et sportive 2h00

enseignement moral et civique (18h00 
annuelles)

0h30

sciences numériques et technologie 1h30

TOTAL 26h30

POUR TOUS : LES ENSEGNEMENTS DU TRONC COMMUN

La seconde au Lycée Jean JAURES





Pour ceux qui souhaitent poursuivre vers une 1ere 

générale

Les parcours particuliers :

Seconde Euro (en allemand, espagnol ou anglais)

3h00 + 1h00 DNL

A demander lors de l’inscription au lycée (sur dossier) 

Seconde internationale ABIBAC (préparation de l’ABITUR)

6h00 + 2H00 Hist All

Dossier à demander au collège et à renvoyer fin mai

La seconde au Lycée Jean JAURES



A moyen terme: la 1ère générale…





… ou la 1ère technologique…



Un bac qui prépare mieux aux 
études supérieures:



Des outils pour se projeter:

• http://www.horizons21.fr/

• http://quandjepasselebac.education.fr/

http://www.horizons21.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/


Le lycée
JEAN JAURES: 

avant tout

Un lieu d’apprentissage 
et de vie lycéenne :  

être responsable de ses apprentissages, 
citoyen, proposer et participer aux 

actions, s’investir et s’engager!



TRAVAIL

RESPONSABILITE

Le sens des 
responsabilités L’autonomie 

Ceci  avec des équipes 
éducatives et pédagogiques  
disponibles, bienveillante et 

exigeante   

Le goût 
de l’effort  

MERCI DE VOTRE  
PRESENCE

Enfin un lieu où l’on souhaite  
développer chez vos enfants :  


