
LA CLASSE DE
SECONDE

RENTRÉE 2020 – 2021



LES MESURES SANITAIRES

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE QUELQUE SOIT LE LIEU

ATTENTION :

Masque sur le nez

Ne pas oublier les gestes 

barrières.

Plan de classe pour les cours.



UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DE LA COHESION

Les élèves de seconde ont été accueillis par l’ensemble de l’équipe enseignante de seconde 

et l’équipe éducative.

Au programme : divers ateliers autour du développement personnel, de la cohésion de groupe, 

de l’environnement et du théâtre. Les élèves étaient encadrés et accompagnés par leurs professeurs principaux et 

les enseignants de leur classe ainsi que des élèves de terminale du groupe Interact de st Paul.

En prime, ils ont réalisé une création artistique commune pour garder une trace de la promo 2020







LES TESTS DE POSITIONNEMENT

Les tests nationaux de positionnement se sont déroulés la semaine dernière.

Vous recevrez les résultats individuels de votre enfant par 

courrier.



DEVOIRS SURVEILLES

Les devoirs surveillés commencent 

cette semaine afin de renouer avec 

les enseignements sans pression.

Des devoirs de 3h de français pour 

se préparer au mieux à l’année 

de première

Le planning des évaluations 

de fin d’année sera transmis 

avant les vacances de printemps.



L’ORIENTATION 

• En lien avec différents sites référencés dont Parcouréo, Horizon2021

• Stage en entreprise d’une semaine du 1er au 5 février (La convention de stage est à retirer au CCC 

lorsque le stage a été trouvé. Elle doit également être rapportée au CCC.)

• Accompagnement dans le choix des trois spécialités de première après présentation des 

spécialités par les enseignants et des témoignages d’élèves de première / terminale

Construction d’un projet personnel tout au long de l’année :



Ce port folio sera transmis aux professeurs référents de première puis de terminale afin 

- d’assurer un suivi cohérent tout au long de la scolarité à St Paul avec un même support

- de préparer l’épreuve du Grand Oral du baccalauréat dont une partie concerne les choix 

d'orientation

Création d’un port folio ORIENTATION

Port folio constitué par l’élève, sa famille et suivi par le PP pour conserver toutes les fiches 

Orientation , les relevés de notes ainsi que tous les documents liés à l’orientation collectés par 

l’élève.
Merci de bien signer les différentes fiches et documents de ce port folio.

Nécessité donc d’acheter un porte- vues avec de nombreuses vues.

Il sera exigé lors de la séance de vie de classe du 6 octobre



Parcours d’orientation : quelques repères

Fiche Orientation 1 : Inscription sur Parcouréo et familiarisation avec la 

plateforme

Fiche Orientation 2 :« Qui suis- je? » « Mon orientation »

Fiche Orientation 3 : Questionnaire sur les métiers 

Fiche Orientation 4 : 2 fiches métiers

Fiche Orientation 5 : Triplettes – Horizon 2021 pour affiner le choix des 

spécialités

Jeudi 26 novembre 13h : Présentation des spécialités classe par classe par les 

professeurs 

Jeudi 7 janvier : Présentation de la réforme lors de la réunion parents/ 

professeurs 

Jeudi 14  janvier 13h : Présentation des spécialités par des élèves 

(témoignages)

Semaine du 1er février : Stage en entreprise



LES OPTIONS

Langues et cultures de l’Antiquité :

Latin         3h / semaine          

Grec         2h / semaine

Théâtre 2h / semaine + 4 spectacles en soirée

Séances encadrées par Mme Marrigues et deux intervenantes du monde du spectacle

(Voir la présentation dédiée à l’option facultative)

Et en première, possibilité de choisir l’option Sport



REFLEXION HUMAINE ET CHRETIENNE

Les heures de Réflexion Humaine et Chrétienne sont animées par Mme Belle Hoareau et Mr de Fréminville et sont sur le temps sc

Les séances se font par demi- groupe en alternance une semaine sur deux



LES CERTIFICATIONS 

DELE : Certification du niveau de compétence B1- B2 en Espagnol

Cours les mercredis en début d’après- midi.

Pour plus de renseignements, s’adresser à Mme Chable au CCC

Cambridge Certificate : Certification du niveau de compétence B1- B2 en Anglais

Cours les mercredis à 12h30 ou 13h30 suivant les groupes

Pour plus de renseignements, s’adresser aux professeurs d’anglais

Certification Voltaire : Certification en orthographe

Se signaler aux professeurs principaux. Circulaire à venir. 



Certification des compétences numériques 

Ces compétences constituent un élément essentiel du parcours scolaire, de l’insertion professionnelle et de la vie citoyenne 

Tous les élèves du lycée vont pouvoir se former via la plateforme en ligne PIX.

Une circulaire à ce sujet vous sera transmise après présentation aux élèves dans les prochaines semaines.

https://pix.fr



Si vous avez des questions, 

les professeurs principaux de seconde 

sont disponibles pour échanger.


