SON PROJET POUR LA CLASSE DE SECONDE

La seconde Newton :
S’adresse aux élèves qui
se destinent à une filière
scientifique.

La seconde Pasteur
S’adresse aux élèves qui
souhaitent intégrer un
parcours
scientifique
orienté vers les sciences de la vie
et de la terre, de la santé ou
sociales

La seconde Schuman :
S’adresse aux élèves qui se
destinent à une filière
économique, littéraire ou santé sociale.

Section Euro allemand ou anglais

Pour les élèves sportifs ou ayant le goût
du sport.

Pour les élèves ayant le goût des langues et
souhaitant
donner
une
ouverture
internationale à leur parcours.

OPTIONS

Section volley

Les options facultatives : Les élèves de seconde

Les ateliers facultatifs : Il peuvent également choisir

ont également la possibilité de choisir une option :
Latin, ou LV3 Espagnol.

un atelier : Arts Plastiques, Musique ou LRA (Langue
Régionale d’Alsace)

LES + DU SEM

SECTIONS

COLORATIONS

A CHACUN

Contrat Ambition Réussite

Accompagnement personnalisé (2h) :

Destiné aux élèves ayant un très bon niveau, l’objectif est
de développer leur culture générale, leur apprendre à
utiliser au mieux leurs capacités et à découvrir des
domaines non abordés en classe entière. Parfaire leur
formation, dans l’objectif d’intégrer les filières post-BAC de
leur choix et éventuellement d’excellence (en sciences,
lettres, économie, …) L’horaire est de 2 heures par semaine.

Il se présente sous différentes formes au fur et à mesure
de l’avancée de l’année scolaire : aide à l’organisation du
travail, aide aux devoirs, mise à niveau spécifique,
approfondissement
des
connaissances,
perfectionnement informatique etc…

Effort et Réussite : Prise en charge individualisée pour
les élèves en grande difficulté scolaire : 1 seul
enseignement d’exploration, (SES), 2h d’AP spécifiques,
méthodologie et aide personnalisé. Préparer son projet
Baccalauréat.

Et pour tous : un séjour sciences et culture à Paris
Chaque année, les élèves de 2nde effectuent un séjour de découverte à Paris, durant le mois d’octobre ou
de novembre. Trajet en TGV, hébergement à la Maison Internationale de la Jeunesse et des Etudiants,
dans le 4ème arrondissement, et au programme : Musée national d’histoire naturelle, Palais de la
découverte, pièce de théâtre de boulevard, Musée du Louvre, Découverte des quartiers de Paris,
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Le détail par colorations
Seconde

Matières
d’exploration

Exemple de visites
pédagogique

Newton

Seconde
Pasteur

Manipulations Pratiques et
Scientifiques

Manipulations Pratiques et
Scientifiques

Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la
Gestion

Ou Sciences de la Santé et
du Social

Musée National d’Histoire
Naturelle

Musée National d’Histoire
Naturelle

Parlement Européen

Cité des sciences

Serres

Palais de la découverte

Jardin des plantes

Institutions Politiques
nationales et
européennes.

Mathématiques

Sciences Physiques

SES

SVT

Histoire Géographie

Sciences Physiques
Professeurs impliqués
dans le projet

Aide personnalisée

Sections compatibles

Options compatibles

SVT

Sciences Economiques et
Sociales

Sciences de la Santé et du
Social

Seconde
Schuman
Littérature et Société
Ou Sciences de la Santé et
du Social
Sciences Economiques et
Sociales

Sciences de la Santé et du
Social

Maths, Physique (sem1)

Maths, Physique (sem1)

SVT, Physique (sem 2)

Maths, SVT

Volley

Volley

Volley

Euro Anglais

Euro Anglais

Euro Anglais

Euro Allemand

Euro Allemand

Euro Allemand

Latin

Latin

Latin

Musique

Musique

Musique

Arts Plastiques

Arts Plastiques

Arts Plastiques

Espagnol (LV3)

Espagnol (LV3)

Espagnol (LV3)

SES, Hist Géo (sem 1)
SES, Français (sem 2)

Projet Efforts
et Réussite

Non

Oui

Oui

Contrat Ambition et
Réussite

Oui

Oui

Oui
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