
La classe de Seconde
au Lycée La Bourdonnais



La classe de seconde signe votre entrée au lycée.

Objectif BAC : bienvenu(e) dans le cycle terminal !

Au programme : un rythme plus soutenu, de nouvelles matières

obligatoires mais aussi facultatives, une nouvelle autonomie à

maîtriser mais aussi des choix importants pour votre orientation. Vous

devrez en effet choisir votre voie pour la classe de première (filière

générale ou technologique). Si vous optez pour la filière générale,

vous devrez choisir une combinaison de 3 enseignements de
spécialité.

Nous allons vous présenter les nouveautés de la classe de seconde
par rapport à la classe de troisième.



Un rythme plus soutenu demandant de l’autonomie, de
nouvelles matières et un choix d’enseignements facultatifs





UNE AUTRE FACON DE TRAVAILLER

• “C’est une année qui fait un peu peur, mais il ne faut pas trop
l'appréhender car, finalement, c’est la continuité de la troisième »
rassure un professeur d’histoire-géographie.

• en septembre ou octobre, tous les élèves de seconde passeront le
même test de positionnement en français et mathématiques.

• Attention : en seconde, les cours démarrent dès le premier jour !



-Grande différence avec le collège : les enseignants vous demanderont

d’être autonome. “Cela signifie être le plus organisé possible, notamment

dans la prise de notes

-Également, dans l’anticipation du travail : il ne faut pas attendre le dernier

moment pour faire ses devoirs mais anticiper d’une semaine sur l’autre et

ne plus raisonner en se disant ‘on ne m’a pas dit de faire ça, alors je ne le

fais pas’”

-Les enseignants ne vous diront pas toujours de relire vos notes pour

le prochain cours ou d’ouvrir le manuel. C'est pourtant indispensable. Il

faut même les mettre en fiches (résumer les cours au propre en

gardant le plan du cours).

Vous devez pour cela apprendre à gérer votre temps, à différencier les

moments de loisirs et de travaille, et vous habituer à revoir vos cours de

façon quotidienne.

https://www.letudiant.fr/lycee/prise-de-notes-nos-conseils-pour-prendre-le-coup-de-main.html
https://www.letudiant.fr/college/college-j-ai-teste-jules-l-assistant-virtuel-aux-devoirs.html


Le nombre de cours est plus important en 2nde qu’au collège.

Ceci est dû notamment aux sciences : alors qu’en 3ème, vous

n’aviez qu’1h30 de physique-chimie, en classe de 2nde vous

aurez 3h dans cette discipline.

En seconde, vous ne retrouverez pas cependant la technologie

en tant que telle, mais 2 nouvelles matières les SNT (1h30

semaine) et les SES (1h30 semaine).



1ère nouvelle matière : les SNT

• les Sciences Numériques et Technologie : 1h30 par semaine

• Elles permettent d’appréhender les principaux concepts des sciences
numériques, mais également, de comprendre le poids croissant du
numérique et les enjeux qui en découlent.

• Cet enseignement s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement
d’algorithmique, d’informatique et de programmation dispensé au collège
(cycle 4) en mathématiques et en technologie. 7 thèmes sont au
programme :

Internet, le Web, les réseaux sociaux, les données structurées et leur 
traitement, localisation, cartographie et mobilité, informatique 
embarquée et objets connectés, la photographie numérique.



2ème nouvelle matière : les SES

• les Sciences Economiques et Sociales sont une matière obligatoire en
seconde. Matière idéale pour comprendre les bases de l’économie et
des organisations sociales. Qu’est-ce que le chômage, la
consommation, la croissance, les crises économiques ? Comment
rendre nos économies durables ? Un monde en équilibre carbone est-
il possible ? On y aborde : comment les économistes, les sociologues
et les grands courants de pensées politiques raisonnent-ils et
travaillent-ils ? Comment crée-t-on des richesses et comment les
mesure-t-on ? Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Comment s’organise
la vie politique ? Quelles relations se créent entre le diplôme, l’emploi
et le salaire ?



5 options facultatives : 

• Management et Gestion :

- connaître le fonctionnement des organisations : entreprises, associations,
établissements publics.

- -Découvrir quels sont les enjeux majeurs de ces organisations, comment gérer les
individus qui n’ont pas les mêmes attentes, comment comprendre les nouveaux
défis qui s’offrent à ces organisations avec les nouvelles technologies.

- On cherche à comprendre ce qui oriente les choix des organisations et au
quotidien comment ces organisations sont pilotées comment elles font pour
mettre en œuvre les ressources, comment elles vont devoir s’adapter à leur
environnement, interagir avec les autres organisations.

- Vous travaillerez beaucoup en numérique, utiliserez le « google travail »,
« classroom » comme si vous étiez dans une entreprise, c’est-à-dire en
collaboration, en fichier partagé. L’enseignement est ludique car les enseignants se
basent sur des entreprises connues ce qui permet de mieux appréhender ces
sujets.



Ainsi vous explorerez toutes les étapes qui vont de l’idée d’un concepteur
jusqu’à la production et à la création de son produit. Comment s’organiser,
comment le numérique va permettre de développer la production, comment
une organisation doit se fixer des objectifs, la façon dont elle doit prendre
des décisions, mettre en œuvre des ressources diverses, comment faire en
sorte que toutes les parties prenantes aillent dans le même sens, et
comment évaluer son organisation.

Cette option facultative n’engage en rien un passage en 1STMG. Mais si déjà
un élève en 3ème envisage un passage en 1STMG, cette option est parfaite
pour acquérir les notions de base.



• La section européenne anglais

 Elle est ouverte aux lycéens des voies générale et technologique Cette section a

pour objectif de favoriser la maîtrise avancée de l’anglais par les élèves en

améliorant leurs performances linguistiques au cours de 2h d’anglais

supplémentaires dont une dans une discipline non linguistique (Histoire-

Géographie).

 La scolarité en section européenne permet d’obtenir la mention «section

européenne» sur le diplôme du baccalauréat, si la note obtenue est >12.

 Ce dispositif pédagogique représente un approfondissement de la langue choisie, il

est compatible, sauf contraintes d’emploi du temps, avec les enseignements

facultatifs théâtre et arts plastiques.



• Arts Plastiques

- C’est un enseignement optionnel qui propose un cursus de trois heures hebdomadaires. Les

élèves poursuivent la pratique déjà engagée pendant les années de collège et découvrent de

nouvelles techniques. Cet enseignement est assuré par un professeur spécialiste de cette discipline.

- L’enseignement des Arts Plastiques est proposé à tous les lycéens, quels que soient leur classe,

leur section, leur niveau de maîtrise technique ; il est fondé sur le désir que peuvent exprimer les

élèves lycéens d’avoir une activité créative dans le domaine des arts plastiques (dessin, peinture,

sculpture, photographie, vidéo, etc.).

- Il s’agit d’amener l’élève à développer et enrichir sa pratique tout en lui faisant découvrir et

comprendre les grands enjeux artistiques. Cet enseignement vise à apporter aux élèves des

acquisitions dans les domaines de pratiques artistiques variées.



- Ce travail est évalué en contrôle continu et s’inscrit dans le cadre de la moyenne générale,

soit les 10%.

- Le choix de l’option arts plastiques peut répondre à des logiques de continuité de

certains parcours. Un certain nombre d’élèves poursuivent au-delà du lycée des

formations liées au champ artistique (classes préparatoires, faculté d’Arts plastiques, écoles

d’Art et d’Architecture, de design…).



• L’option théâtre

- Elle est ouverte à tous les élèves du lycée. Les élèves ont la chance de travailler,

sous la responsabilité pédagogique des professeurs en charge de l’option, avec des

comédiens professionnels et une structure théâtrale professionnelle.

- L’objectif de cette option n’est pas de former des comédiens professionnels mais

d’offrir à chacun l’occasion de s’exprimer, de prendre confiance en lui, de partager

avec un groupe une expérience artistique.

- Il s’agit aussi de former des spectateurs éclairés en amenant les élèves à prendre

conscience de choix dramaturgiques, à formuler des analyses des spectacles

auxquels ils assistent.



-L’option se compose de 3h de cours hebdomadaires de théâtre. Chaque année, le résultat du

travail des élèves du lycée est présenté lors de représentations. On aborde les différents

éléments de la théâtralité : l'espace (se situer par rapport à ses partenaires…), le jeu (la voix, le

regard, le corps et le mouvement, l'imaginaire) et le texte (lectures, improvisations, textes d'auteurs),

on demandera aux élèves d'apprendre des textes. Mais il ne s'agit pas d'une masse de travail

importante.

-On exige simplement des élèves assiduité, écoute et bonne volonté. L'option permet aux élèves de

s'initier au théâtre, d'acquérir une pratique, des connaissances, des techniques, d'élargir leur culture

générale. Le travail permet de prendre confiance en soi, d'être plus à l'aise dans son corps, de

savoir prendre la parole en public. Le groupe qui se constitue est en général très soudé, complice

et l'intégration dans le lycée peut s'en trouver facilitée.

-Pour l’épreuve du Baccalauréat, l’option théâtre est évaluée en contrôle continu et est inscrite dans

le cadre de la moyenne générale, soit les 10%.



Le Russe comme troisième langue vivante

-Pourquoi apprendre le Russe ?

Parce que c'est la 5ème langue la plus parlée au monde : 250 millions

d’habitants d’une quinzaine de pays la parlent, puisque c’est leur langue

maternelle. Des millions d’autres la pratiquent par obligation officielle,

pour des raisons commerciales, et pour le plaisir tout simplement. Aux

portes de l’Union Européenne, la Russie, mais aussi la Biélorussie et

l’Ukraine abritent 210 millions de russophones. Et c'est sans compter les

millions de Russes émigrés un peu partout dans le monde. Le russe est

donc (de très loin) la langue la plus parlée en Europe !

Et c'est sans compter tous les autres Slaves d'Europe : quand on

connaît une langue slave, on comprend assez bien toutes les autres...



Parce que le russe est la 4ème langue la plus utilisée par les PMI européennes travaillant à l’export

(devant l’espagnol). À compétences égales, la maîtrise du russe est souvent considérée par les

recruteurs comme un sérieux atout professionnel.

Le russe est de plus en plus recherché dans des domaines aussi divers que l’économie, la gestion, le

droit, les sciences et techniques, l’informatique, le journalisme, l’agroalimentaire, l’édition, l’immobilier,

le tourisme, la coopération spatiale, médicale et culturelle...

Les Russes disent :

«Je vends en anglais, j’achète en russe».

Parce que le russe est une des langues de travail des organismes internationaux (ONU, UNESCO...),

parce que la Russie siège au Conseil de l'Europe, parce qu'elle est membre du G8...



Parce que c'est une langue de culture : musique, danse, littérature, sport, sciences... parler de cela

c’est nécessairement citer et admirer une œuvre, un artiste, un champion... ou un cosmonaute :

Mendeleïev, Pavlov, Noureev, Pavel Lounguine, Mikhaïl Rudy, Andreï Makine, Grigori Perelman,

Marat Safine et Dinara Safina,

Parce que c'est une des langues les plus recherchées par les professionnels du tourisme (en

particulier de luxe) en France.



L’orientation

L’année de seconde est une nouvelle étape dans la scolarité : aux nouvelles méthodes de travail

et exigences scolaires va s’ajouter celle de formuler un choix important concernant son

orientation en 1ère et choisir entre la voie technologique (STMG) et la voie générale.

Si l’élève choisit la voie générale, il doit choisir des spécialités parmi les 8 proposées au lycée.



Les élèves sont accompagnés par les enseignants et par Mme Rochecouste (personnel

ressource en information et orientation) tout au long de l’année pour choisir leurs voies et

leurs spécialités.

Parents et élèves seront en effet invités à une réunion d’information dès le début de

l’année durant laquelle les spécialités et la voie technologique leur seront présentées par

les professeurs qui les enseignent.

Des élèves de 1ère présenteront également leurs spécialités et la série STMG avec leurs

propres regards d’élèves.



A chaque trimestre, le conseil de classe se prononce sur la pertinence des vœux

formulés, conseille les élèves et les familles et invite éventuellement les élèves à réajuster

leurs souhaits.

Les élèves de seconde effectuent tous une semaine de stage d’observation en

entreprise en fin d’année scolaire, au mois de juin. Elle a pour objectif de sensibiliser

l’élève à l’environnement économique et professionnel. Mais aussi de lui permettre

d’enrichir et de nuancer les représentations spontanées qu’il peut avoir d’un métier ou d’un

secteur d’activité.

Par ailleurs, le LLB encourage les élèves qui le souhaitent à réaliser d’autres stages que

celui obligatoire effectué en seconde.



Merci pour votre attention

A votre disposition pour répondre à vos questions


