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Présentation de la classe de se-
conde 

 
 
 Les objectifs de la seconde  

 
Les programmes sont les références réglementaires de 
l’enseignement publiées dans le bulletin officiel de 
l’éducation nationale. Elles sont consultables sur le site : 
http://eduscol.education.fr/ ainsi que les fiches détaillées 

pour chaque discipline. Les programmes sont conçus afin 
d’aider les élèves à : 
 

 Consolider les acquis du collège 

 Acquérir de nouvelles méthodes de travail 

 Déterminer son choix d’orientation 

 Former intellectuellement l’élève et le ci-

toyen 

 

 Les caractéristiques de la seconde 
 

 Deux nouvelles disciplines enseignées à tous les 
élèves de seconde : sciences numériques et 
technologie et sciences économiques et so-
ciales. 

 Un accompagnement personnalisé selon les be-
soins des élèves. 

Grâce à l’accompagnement personnalisé, l’élève 
bénéficie d’un temps spécifique soit pour appro-
fondir ses connaissances individualisées soit pour 
combler ses lacunes. Il perfectionne ses mé-
thodes de travail et gagne en autonomie. 
 

 Des enseignements optionnels (non obligatoires).     
 
 
 

 

Les enseignements communs 
 

Français 4 h 

Histoire – Géographie 
EMC 

3 h 
0.5h 

Langue Vivante A 
Langue Vivante B 

5,5 h 

Mathématiques 4 h 

Physique – Chimie 3 h 

Sciences et Vie de la terre 1,5 h 

Education Physique et Sportive 2 h 

Sciences Economiques et sociales 1.5h 

Sciences Numériques et Technolo-
gie 

1.5h 

Accompagnement Personnalisé * 

 
*Volume déterminé selon les besoins des élèves. 

Horaires hebdomadaires des enseignements spécifiques à la 
section internationale en langue anglaise 

Enseignements spécifiques Horaire hebdomadaire 

1. Langue et littérature étrangères 
(a) dans la langue de la section 

4 h + horaires normaux d'ensei-
gnement de la langue vivante 1 

2. DNL : histoire-géographie (b) 
4 h 
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« C’est avec un immense  plaisir  que  nous accueillerons  
votre enfant au lycée Edouard Branly. La qualité du suivi 
des élèves, les réunions organisées par le lycée et  les 
entretiens individuels, autant que nécessaires, attestent 
de la mobilisation des équipes au service de la réussite 
des élèves.  
Nous vous invitons d’ores et déjà à la réunion des parents 
de 2ndes après la rentrée des élèves en septembre 2021. 
Merci d’aider votre enfant à s’approprier les rythmes et 
exigences du lycée. La réussite souhaitée sera le fruit de 
notre coopération. Soyez assurés de notre entier  dé-
vouement pour y parvenir. » 
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Les enseignements optionnels 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’élève a la possibilité de choisir un ou deux enseigne-
ments optionnels parmi ceux proposés par le lycée : 

 
 

 
 Grec ancien même grand débutant 
  Latin si suivi en classe de 3ème  
 LVC (Italien) 

 
 

Certains élèves suivent en plus les enseignements 

spécifiques à la section internationale 
 

Les langues vivantes : 

 
LVA : allemand / anglais 
LVB : allemand / anglais / espagnol 
LVC : italien  

 
 
 
 
 
 

Comment préparer l'entrée en classe de  
seconde 

 
Le lycée est une étape importante dans la scolarité de 
votre enfant, en conséquence, elle doit être préparée : 

 

 L’écueil le plus fréquent concerne la difficulté à gérer 
le ressenti de liberté inhérent au lycée et la néces-
sité de régularité dans le travail. Le règlement inté-

rieur est un outil qui définit les règles de vie, les droits 
et les obligations des élèves afin de s’assurer une sco-
larité réussie. 

 

 La différence avec le collège est souvent identifiée 
comme importante  

 

 La classe de seconde générale et technologique a 
vocation à être une classe de détermination où 

l’élève découvre ses intérêts et ses aptitudes avant de 
choisir une orientation.  

 

 En dernier lieu, il est intéressant de constater que 
parmi les nombreux conseils un autre revient régu-
lièrement  

 

Les élèves parlent aux élèves ! 
« Il faut être motivé »  

« Il faut vraiment s’accrocher »  
« Etre bon partout même en sport »  

« Il ne faut se décourager après une mauvaise note » 
« Ne pas perdre ses repères »  

« Il faut venir tous les jours »  
« Il faut se tenir tranquille en classe »   

« Il faut  s’y mettre dès le début de l’année »  
« Travailler à la maison sinon on est perdu »  

« Faire confiance aux professeurs pour progresser » 
« Ne pas avoir peur de l’effort, ne pas être paresseux » 

 

Mémo conseil 
 
 
 
 

 
 

1. Venir en classe avec le matériel exigé. L’acquisition du 
matériel est sous la responsabilité des familles si né-
cessaire aidez le de temps en temps à organiser son 
sac. 
 

2. Etre attentif et concentré en classe. Pour ce faire, une 
nuit de sommeil entre 8 et 9h est nécessaire.  

 
3. Relire les cours de la journée chaque soir. Apprendre 

les leçons, faire les devoirs. Il ya toujours quelque 
chose à faire (révision, recherche personnelle) même si 
rien n’est noté dans l’agenda. 

 
4. Faire régulièrement le travail demandé, en classe et à 

la maison. Attention le lycée demande beaucoup de 
travail à la maison. 

 
5. Apprendre à travailler de façon autonome. Apprendre 

à s’organiser et gérer son temps libre. 

 

6. Utiliser les heures libérées dans l’emploi du temps 
pour le travail en autonomie (permanence, CDI) 

 
7. En cas d’absence, rattraper les cours et s’informer du 

travail à faire. 

 
8. Ne pas laisser les retards et les absences se cumuler. 

 
9. Réfléchir sur un projet d’orientation cohérent. 

 
10. Consulter régulièrement le site du lycée ainsi que le 

cahier de textes en ligne. 

 
 
A l'année prochaine! 

 
 
 
 
 
 


