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La classe de seconde …

…comprend essentiellement
des enseignements communs:

Français

4H

Histoire Géographie et EMC

3.5 H

Sciences Economiques et Sociales

1.5 H

LV A (anglais-allemand)
LV B (anglais – allemand – espagnol)
Mathématiques

3H
2.5 H
4H

Physique Chimie

3H

Sciences et vie de la Terre

1.5 H

Sciences numériques et technologie

1.5 H

EPS

2H
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La classe de seconde …

…les spécificités du lycée
Planiol:

 Section euro en seconde avec 2 DNL
 Dédoublement sur l’enseignement de Sciences
Numériques et Technologie
 En Langues vivantes, travail uniquement en groupes
 En SES, travail également en groupes (2 classes = 3
groupes)
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Les contraintes de l’emploi du temps
 Différents profils d’élèves par le choix d’options (Latin,
Euro, SI, CIT, Cinéma Audiovisuel)
 Les groupes en Langues Vivantes, en SES qui associent
plusieurs classes
 Les dédoublements en Français, Mathématiques, SNT,
EMC
 La gestion des salles
 La prise en compte des flux à la demi-pension
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La classe de seconde …

…l’apprentissage du lycée

 Plus de libertés à bien gérer
 une autonomie plus importante à construire
 Un travail personnel à renforcer : se préparer déjà au
bac et au post bac
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LA VIE SCOLAIRE
 Le suivi des classes
 Les absences
 L’internat
 La vie au lycée

L’ entrée en seconde

Le suivi des classes
• 9 classes de 2nd
 2 Conseillères Principales d’Education ( CPE)
Mme Le GOURRIEREC, responsable des classes 501 à 505
Mme RAOELISON, responsable des classes
506 à 509
 Une équipe d’ Assistants d’Education, référents de classes
Chaque assistant d’éducation suit plusieurs classes de manière
régulière et en portant une attention particulière sur les absences,
retards, problèmes de comportement, difficultés diverses des
élèves…
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Les absences

 Pour justifier l’absence de votre enfant, il est impératif
d’adresser un mail à :
viescoplaniol@ac-orleans-tours.fr
Ou remise d’un justificatif écrit par votre enfant.
Un appel téléphonique est juste une information.
 Toute absence doit être justifiée dans un délai de 24 h et les
cours rattrapés.
 Rattrapage de devoirs
 « Objectif réussite »
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L’internat

●Hébergement sur 2 sites : Delvaux et Prébendes
Au centre Aquilon : Accueil temporaire en raison de travaux sur l’internat
Prébendes.

●Un cadre de travail et de détente , apprentissage de la vie en

collectivité, l’autonomie….
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La vie au lycée et l’engagement citoyen

Envie d’impulser des projets ? De faire vivre le lycée ?
• Les instances de représentation des élèves : les délégués de
classes, le CVL ,la MDL
• Dispositif YEPS par la région Centre val de Loire
Du côté des parents : les représentants dans les
instances et conseils de classe = se manifester avant
le 21/9 au secrétariat (CA) et 30/9 (Cclasse)
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Les enjeux de l’année…

 Réfléchir et construire son projet d’orientation, voie
générale ou voie technologique ?
 Personnaliser son parcours scolaire avec le choix de 3
enseignements de spécialité pour une orientation en
1ère générale
 Consolider ses acquis et ses compétences
 Apprendre à s’organiser avec méthode et efficacité
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Vers la classe de 1ère , quels enjeux ?

 Disparition des séries L, ES, S pour la voie générale
 Maintien des séries dans la voie technologique (STMG,
STI2D…..) mais avec des ajustements
 Un tronc commun d’enseignements
 Décision d’orientation en fin de seconde (générale ou
technologique) au conseil de classe du 3ème trimestre
 Choix d’enseignements de spécialité à l’entrée en 1ère
correspondant aux goûts, aux aptitudes, aux aspirations, au projet
de l’élève
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Puis la terminale avec un Bac rénové

Les épreuves terminales représentent 60 % de la note finale
 1 épreuve anticipée de français en 1ère : écrit et oral
 4 épreuves en Terminale

Le contrôle continu représente 40 % de la note finale
 sur la base des bulletins de 1ère et Terminale dans l’ensemble des
enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve finale (tronc commun,
la spécialité abandonnée, options)
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Réussir au lycée
Les tests de positionnement
Tests numériques en Français et en Mathématiques

Mise en place de l’accompagnement personnalisé
En fonction des besoins identifiés, constitution de
groupes en Français et en Mathématiques

La fin des bulletins par compétences et l’arrivée des
évaluations notées ! T1 : 8 novembre / T2 : 3 mars / T3 : 26 mai
Dans toutes les disciplines, pour préparer le contrôle
continu et les évaluations nationales

Le calendrier de l’orientation 2GT

T1

T2

Découvrir
l’architecture
de la 1GT

Elèves

• Professeurs
principaux
• Novembre

Parents

• Equipe de direction
+ professeurs
• 2 Décembre

Elèves

• Elèves de 1GT + psy
EN = mini forum
• fin Janvier février

Parents

• Equipe de direction +
professeurs de
spécialités
• 3 février

Connaître les
spécialités

Enquête
premières
intentions
d’orientation
Avis du conseil de
classe sur
intentions
d’orientation

• Professeurs de

Elèves

T3

Formuler ses
choix

Parents

spécialités
• Avril
• Equipe de direction +
professeurs
principaux
• 5 mai

Choix définitifs des
vœux
d’orientation
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Les temps d’échanges de l’année 2022-23
2 décembre : information orientation des parents : architecture de la 1ère
générale et technologique
3 décembre : rencontre parents professeurs + remise du bulletin
3 février : information orientation des parents : les spécialités en 1GT
5 mai : orientation : les dernières questions pour les indécis
Fin mai : formulation des vœux définitifs,

Les demandes de RDV avec les professeurs principaux, la psy-EN, l’équipe
de direction : selon les besoins du suivi de scolarité
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