
REUNION SECONDES 
Mardi 6 septembre 2022 



PREMIÈRE PARTIE 
 
1- Intervention de M.Patural 
2- Présentation générale de la classe de 2nde – Mme TALBOT-
DUCHEREUX 
3- Intervention: 
- de Mme Valérie LAFOSSE, responsable de la Vie scolaire niveau 2nde 
- de M. DELSUC, responsable pastoral 
- d’un représentant de l’APEL 
 
DEUXIÈME PARTIE 
Présentation des matières par un professeur 
 
TROISIEME PARTIE 
Entretien avec le professeur principal de chaque classe 

 ORGANISATION DE LA REUNION 



                          La classe de seconde: 
 

Un palier important  
entre le collège et le  
cycle 1ère /Terminale  

 
 
 



PARTIE I - LES CHANGEMENTS EN SECONDE 
liés à la réforme du Lycée 

 
1) DE NOUVELLES MATIERES 
SES : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (devient spécialité possible en 1ère) 
SNT: SCIENCES NUMERIQUE ET TECHNOLOGIQUE (devient spécialité possible en 1ère – 
NSI, numérique et sciences informatiques) 

 
 
2) DE NOUVEAUX PROGRAMMES 
 
3) DE NOUVELLES OPTIONS 
Sciences de l’ingénieur 
Management – gestion 
LVC Chinois 
Théâtre 
 
ET TOUJOURS… 
La section européenne 
Le latin, le grec, les arts plastiques, l’EPS, la musique 
 
 



UN TEST DE POSITIONNEMENT  
 

 Entre la mi septembre et début octobre  
 test de positionnement en maîtrise de la langue 

française 
 test de positionnement en mathématiques,  
Pour permettre d’identifier les acquis et les besoins. 
 
 Les résultats sont ANONYMES, PERSONNELS, 
uniquement partagés avec les professeurs concernés 
et la famille  
 
 
 SOUTIEN en Français, en Mathématiques et en 
Anglais 



LE SOUTIEN 

En Français :  2 groupes 
 

En Mathématiques : 2 groupes 
 

En Anglais 
 

Le soutien est obligatoire, les groupes changent à 
chaque période, inscription possible pour les élèves 

qui le souhaitent 
 



ET POUR PRÉPARER 
L’ENTRÉE EN PREMIÈRE 



UN ENCADREMENT POUR CONSTRUIRE OU 
FINALISER LE PROJET D’ORIENTATION  

(choix des 3 spécialités) 
 

Intervention du professeur principal: suivi personnalisé 
grâce au fichier interactif d’aide à l’orientation 

 
Mme SANVEE conseillère d’orientation 

 
Visite du BDIO 

 
Le CARREFOUR des METIERS le vendredi 25 novembre 

2022 
 



UN STAGE EN JUIN (du 19 au 24 juin et / ou du 26 au 
 1er juillet)  
POUR FINALISER LE PROJET D’ORIENTATION 
au moment des épreuves du baccalauréat 
 
L’élève peut choisir de réaliser: 
 Un stage en entreprise au mois de juin ou  
 Le SNU Service National Universel  
(informations à venir) 



UNE PREPARATION PARTICULIÈRE POUR LES 
EPREUVES DU BACCALAUREAT 

 

INITIATION A LA PHILOSOPHIE 

 

ATELIER D’ELOQUENCE au 2e SEMESTRE 

 

Un entraînement avec un planning de devoirs surveillés 
(4 épreuves / trimestre, 2 jours banalisés) 

 

Ouverture à la culture avec le partenariat Maison de la 
Culture de Bourges: 2 spectacles/an 

 



POUR REUSSIR ET POUR 
PRÉPARER L’ENTRÉE EN 

PREMIÈRE 



LE LYCEE, C’EST…. 

de nouvelles méthodes à l’écrit 
Pour préparer aux épreuves du baccalauréat 

(analyse, argumentation, synthèse …) 
 

La prise de notes 
 

devenir complètement AUTONOME  le mercredi 
après-midi: travail en distanciel possible, début 

au 28/09, conditionné par les résultats 
scolaires, l’accord écrit des parents et de la 

directrice pédagogique  
 



UN NOUVEAU RYTHME DE TRAVAIL  

 
La charge de travail augmente: 

Plus de devoirs 

 

Des connaissances à approfondir 

 

 Il faut apprendre à planifier son travail 
(fiche de révisions données par les 

enseignants avant les devoirs surveillés) 

 

 

 

 



DES PROJETS PEDAGOGIQUES pour 
chaque classe 

 
Une ½ journée d’intégration vendredi 2 sept. 
 
Voyage interdisciplinaire à Toulouse (2nde1/2nde2) fin 

septembre 
Voyage culturel + pédagogique Royaume-Uni (section 

européenne anglais) 
Partenariat - possibilité d’accueillir un(e) lycéen(ne) 

australien(ne) pendant 4 à 6 semaines 
Voyage pédagogique et découverte de Madrid  
Echange avec Augsbourg (germanistes) 
Partenariat MCB pour tous 
Sortie géologie SVT à Sancerre au printemps pour tous 

 
 



LA CLASSE DE SECONDE à SAINTE MARIE,  
C’EST TOUJOURS: 
un outil, l’ IPad 

 



Notre projet d’établissement: la pleine 
réussite de vos enfants 

Pour joindre la vie scolaire 2ndes : 02 48 50 96 75 ou via le standard (02 
48 50 96 60) 
Par email: division.2nd@esbc.fr 
Pour joindre la directrice pédagogique 2ndes : via le standard 
Par email: direction.2nd@esbc.fr 
 

mailto:division.2nd@esbc.fr
mailto:direction.2nd@esbc.fr


PARTIE II: 
PRESENTATION DE LA 
CLASSE DE 2nde PAR 
MATIERE ET OPTION 

 



 

Les sciences économiques 
et sociales 

 

 



L’Histoire Géographie en classe 
de Seconde 













 



 



 
 

LES LANGUES 
VIVANTES -  

 





 
LA PHYSIQUE-CHIMIE 



LES 
THÈMES  









 

La SVT 

 

 





 



 





 
 

LE FRANÇAIS 
 

L’option Latin 
L’option Grec 

L’option Théâtre  
 





















 

Les Sciences de 
l’ingénieur – option 2nde 

 

 









L’OPTION MANAGEMENT ET 
GESTION 

 



L’OPTION MUSIQUE 
 

 I – Initiation à l’improvisation par la connaissance des 
accords 

 II – Projet Slam 

 III – Etude de l’évolution des musiques ‘noires’ en 
Amérique du Nord (du 18e au 20e siècle) 



L’éducation physique et 
sportive en classe de 
2nde 















PARTIE III: 
Rencontre avec les 

professeurs 
principaux 

 



PARTIE 3: Rencontre avec les 
professeurs principaux 

 
 2nde 1 – M. BERGOUTS : salle 4 de l’IES (1er étage) 
   
 2nde2 – Mme BUSSIERE : salle 9 de l’IES (2e étage) 
   
 2nde 3 – M. TOURATIER : salle 10 de l’IES (2e étage) 
   
 2nde 4 – Mme RIGONDET-CIZEAU :  salle 11 de l’IES (2e étage) 
   
 2nde 5 – Mme MEZARD : salle 12 de l’IES (3e étage) 
   
 2nde 6 – Mme ROLLIN : salle 13 de l’IES (3e étage) 
   
 2nde7 – Mme VANNIER-TURMEL : salle 14 de l’IES (3e étage) 

 
 


