
» TOUT CE QUE JE SAIS, C'EST QUE MON MEILLEUR TRAVAIL EST 
LE FRUIT DE MON ENGAGEMENT ET DE MA JOIE »

WILLIAM HURT



ORDRE DU JOUR

• Informations vie scolaire (Mme Degout de Vissac)

• Ecole Directe

• PIX

• Objectifs de la seconde

• Tests de positionnement, AP, Orientation.

• La classe de première à quoi faut-il s’attendre.

• Pastorale



























LES INSCRIPTIONS SE FERONT 
EN CLASSE AVEC LE 

PROFESSEUR DE SNT











• Le cursus lycéen : Objectifs

• A court terme obtention du BAC dans les meilleures conditions de 
résultats ( c’est-à-dire avec mention)

• A moyen terme, BLMD, 3+3+2+3, entre 6 et 11 ans d’études à 
partir de la classe de seconde



Les clés de la réussite



• Motivation pour des études longues.

• Ambition pour ses résultats(ceux de seconde de 1° et de terminale)

• Confiance dans le lycée

• Rigueur et ténacité dans l’effort

• Travail en équipe sur des projets au lycée et à la maison

• Ponctualité et assiduité.



• Les stratégies pour y parvenir

• Bien choisir ses spécialités après la seconde

• Ne choisir de matières facultatives que si on est capable d’assumer tout 
le travail qu’elles nécessitent (Attention les notes en dessous de 10 
seront comptées)

• Veiller dés le début aux résultats des cinq trimestres qui constitueront
le dossier de candidature dans le cadre de la procédure « pacoursup ».



Le tronc commun de la classe de seconde GT

• ■Tous les élèves de Seconde générale et technologique suivent les mêmes enseignements communs :
• ■Français : 4h
• ■Histoire-géographie : 3h
• ■LVA et LVB : 5h30
• ■Mathématiques : 4h
• ■Physique-chimie : 3h
• ■Sciences de la vie et de la Terre : 1h30
• ■Éducation physique et sportive : 2h
• ■Enseignement moral et civique : 18h annuelles
• 2 nouveaux enseignements obligatoires :
• ■Sciences économiques et sociales : 1h30
• ■Sciences numériques et technologie : 1h30
• ■Opion mathématiques : 1h30



TESTS DE MATHEMATIQUES ET DE FRANCAIS

• Du 12/09 au 29/09



• TEST DE POSITIONNEMENT

• Entre le 12 et le 29 septembre, chaque élève va passer un test de positionnement 
en maîtrise de langue française et en mathématiques qui permet d’identifier ses 
acquis et ses besoins.

• Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 
concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement 
personnalisé de l’élève.



• Aide personnalisé ou AP

• Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, pour 
consolider sa maîtrise en français et en mathématiques.

• Au lycée Jeanne d’Arc il y a AP en français et en mathématiques. Le professeur 
choisira un petit groupe pour personnaliser au mieux l’aide.

• L’accompagnement comprend aussi une aide au choix de l’orientation. Le but est 
d’aider le lycéen à construire son projet de poursuite d’étude, de choisir ses trois 
enseignements de spécialité qu’il envisage pour la 1°Générale.



Préparer son orientation

• Tout au long de l’année scolaire pour préparer son projet de futur métier dont
découle le cursus en enseignement supérieur, il est recommandé à nos lycéens de 
partir en stage d’observation pour tester leur intérêt et se renseigner sur les 
compétences attendues et les diplômes requis pour accéder au métier visé. Il est
possible de réaliser des stages hors période scolaire c.a.d périodes de vacances 
officielles et plus précisément la première semaine de vacances sauf noël.

• C’est particulièrement intéressant de le faire en fin de seconde, à la fin des cours qui 
sont suspendus pour ces classes, en raison de la tenue d’examens multiples durant
tout le mois de juin. Donc un stage sera obligatoire les dates seront communiquées
rapidement.



Objectif « première » 



Tronc commun

Français

Histoire

LV A et B

EPS

Enseignement 
scientifique

EMC

Accompagnement

Personnalisé

Choix de 
l’orientation

3 enseignements  
de spécialités 

Mathématiques

Histoire, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP)

Humanités, littérature et 
philosophie (HLP)

Anglais du monde 
contemporain (AMC)

Numérique et sciences 
informatiques

Physique-Chimie

SVT

Sciences de l’Ingénieur

SES

Enseignement 
Optionnel

Latin

Grec 

Arts

LVC

EPS

Architecture de la première



Tronc commun

16

Enseignements de 
spécialités

(3 au choix)

12

Enseignement 
Optionnel

(1 au choix)

3

Horaire pour l’élève



Sur les enseignements de spécialités

• Les élèves sont « libres » de leur choix, d’autant qu’ils « abandonnent » un enseignement de 
spécialité en terminale. 

• L’enseignement qui est « abandonné » compte pour le BAC

• Cependant, les combinaisons devront se faire pour l’élève en fonction de son projet d’enseignement 
et donc des attendus de Parcoursup.



les enseignements de spécialités AU CSJA

• Maths

• SVT

• Physique-Chimie

• SES

• Histoire, géopolitique et sciences politiques

• littérature et philosophie

• Anglais du monde Contemporain



Les barrettes de première

• Maths

• SVT

• Physique-Chimie

• SES

• Histoire, géopolitique et sciences 
politiques

• littérature et philosophie

• Anglais du monde Contemporain 

Barrette 1 Barrette 2 Barrette 3

HLP HGGSP HGGSP

PC MATHS AMC

SVT SVT MATHS

SES SES PC



LA PASTORALE 
AVEC

Mme Soline Teisserenc





DES QUESTIONS ?



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 

Site www.csja.fr






