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LA CLASSE DE SECONDE
EN SEPTEMBRE 2023



OBJECTIFS
DE LA CLASSE DE SECONDE

► Reste une classe de détermination puisqu’il faut
-choisir entre une voie générale ou technologique.
-choisir pour le 2ème trimestre 3 enseignements de spécialités
pour la 1ère en cycle général.

► En début d’année: un test numérique de positionnement pour faire un
bilan de compétences en Français et Mathématiques

► De l’accompagnement personnalisé renforcé pour acquérir des
compétences écrites et orales

► Un temps plus important consacré à l’orientation: modules
d’accompagnement à l’orientation



ORGANISATION

DE LA CLASSE DE SECONDE

Des enseignements
communs

Un enseignement optionnel

Un enseignement optionnel général

Un enseignement optionnel
technologique

+

LCA
Latin
Grec

ART
Apla

Si LCA choisi 2ème option possible

SCIENCES
DE

L’INGÉNIEUR

• Français

• Histoire géographie

• Sciences économiques et sociales

• Langue vivante A et Langue vivante B

• Mathématiques

• Sciences Physiques

• Sciences et vie de la Terre

• Sciences numériques et technologie

• Enseignement moral et civique

• Éducation physique et sportive

• +

• Accompagnement personnalisé

• Vie de classe
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(10 heures années)



ORGANISATION
DE LA CLASSE DE SECONDE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 2H

REMEDIATION /APPROFONDISSEMENT ORIENTATION

Test de positionnement en
français et mathématiques

Oct- Mars : mise en place évolutive des groupes de

remédiation et d’approfondissement.

Avril –Mai : travaux sur les compétences orales.

Sept-Nov : présentation de la réforme, du

nouveau bac et des enseignements de spécialités
Connaissance de soi.

Déc-Fév : accompagnement au choix: cerner

ses affinités, ses capacités, les domaines
d’activités.

Entretien individuel d’orientation

Mars-Mai : découverte du milieu économique.



LES FILIÈRES
INTERNATIONALES

Les sections binationales
ABIBAC : 1 seul Examen - 2 Diplômes

Les sections internationales
BIF(BaccalauréatInternational Français) section américaine :

1 seul Examen - 1 Certification

❖ Deux enseignements spécifiques

❖ Deux épreuves spécifiques

❖ Formation permettant la poursuite d’études supérieures en France et à l’étranger.

❖ Formation d’élèves bilingues et biculturels



LES FILIÈRES
INTERNATIONALES

Section ABIBAC allemande Section internationale
Américaine

5,5h de Littérature et de civilisation
allemande

4h de littérature Américaine et
Anglaise + 3h de langue

3h  d’histoire géographie en Allemand 2h d’histoire géographie en Anglais et
2h en français



L’INSCRIPTION

En raison du contexte sanitaire, il ne pourra y avoir de réunion
d’information en présentiel,
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.notredamesaintsigisbert.fr

Fiches de candidatures à remettre

Tests ( Avril )
- Tous les élèves de 3ème, Oib compris, passent le test d’entrée.
- Test écrit (2h) compréhension et expression écrite.
- Test oral (15mn) compréhension et expression orale.

Admission (commission en Mai)
- Prise en compte des résultats tests.
- Prise en compte des résultats généraux
- Courrier d’admission début juin.

http://www.notredamesaintsigisbert.fr/


LES FILIÈRES EUROPÉENNES

Renforcer ses compétences linguistiques
Préparer une mention européenne au bac

2h supplémentaires
1h renforcement + 1h DNL

Seconde
« Européenne Anglaise »

Seconde
« Européenne Allemande»



LES CERTIFICATIONS EN LANGUE

En seconde certification niveau B1 pour :

- les euro allemands, LV1 et LV2

En terminale certification niveau B2/C1 pour :
- les euro anglais et BIF « Baccalauréat International Français » .

Ces certifications sont organisées dans le cadre académique.

En 1ère et terminale certification niveau B2 ou C1 pour :

- LV1 et LV2 anglais. (certification Cambridge)

Ces certifications sont organisées en partenariat avec l’Ecole des Mines.



LES PROJETS SPÉCIFIQUES

AU NIVEAU DU LYCÉE

Parcours « Humaniste »
Pour les latinistes et hellénistes 2de, 1ère et terminale

Induire une démarche intellectuelle différente
Transmettre le désir de savoir

-Un programme inspiré des principes éducatifs des
Humanistes du 16ème siècle

-Des activités variées pour stimuler la curiosité et
développer l’esprit critique: baptême de promo, livre sur
la place, parcours artistiques (théâtre, opéra, cinéma,
musées selon la programmation culturelle)

- Un voyage culturel aux sources de l’Humanisme (Grèce,
Sicile, Rome)



LES PROJETS SPÉCIFIQUES
EN SECONDE

Préparation au B.I.A.

Les objectifs
- Découvrir et comprendre comment vole un aéronef.

- Préparer l’épreuve théorique du brevet de pilote. (avion, planeur, ULM).

- Obtenir une bourse pour préparer le brevet de pilote.

- Favoriser une intégration dans les écoles aéronautiques.

Les modalités
- 18 séances de préparations (1h30) de novembre à mai.

- Séances animées par un formateur agréé bénévole.

- Examen mi mai. ( l’établissement est centre d’examen)



VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SITE

www.notredamesaintsigisbert.fr

http://www.notredamesaintsigisbert.fr/

