Après la 3e

Collège du Sacré Coeur

Après une 3e
Après une 3e, il existe deux voies :
• la voie professionnelle constituée de 15 familles de métiers
menant à :
 un CAP en deux ans
 un bac professionnel en 3 ans
• la seconde générale et technologique (2de GT) menant en 3
ans à :
 un bac général (3 spécialités en 1e et 2 spécialités en
Tle)
 un bac technologique actuellement STI2D, STD2A, STL,
ST2S, STMG, STAV, STHR et TMD

Enseignements en classe de 2e GT
A/ Enseignements communs à tous les élèves de Seconde
Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langue Vivante A et Langue Vivante B

5h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

Sciences Numériques et Technologiques

1h30

Sciences Economiques et Sociales

1h30

Enseignement Moral et Civique

0h30

Education Physique et Sportive

2h

Enseignements en classe de 2e GT
B/ Enseignements au choix des élèves
Les élèves peuvent choisir en plus deux enseignements optionnels :
 un enseignement de 1h30 parmi :
 Biotechnologies
 Management et Gestion
 Santé et social
 Sciences de l’Ingénieur
 ou/et




un enseignement de 3h parmi :
L.C.A. : Langues et cultures de l’Antiquité : latin ou grec
Arts Plastiques
C.A.V. : Cinéma Audiovisuel

Spécificités des 2des au Sacré Coeur
A/ Types de Seconde
Il existe trois types de Seconde Générale et Technologique au lycée du Sacré Cœur :

 la seconde EURO italien associée à la D.N.L. histoire-géographie.
Elle consiste en un enseignement renforcé en italien (1h supplémentaire) et en un enseignement
d’histoire-géographie en italien (1h supplémentaire). Un échange est proposé chaque année.
 la seconde CAMBRIDGE anglais
Elle vise à certifier le niveau d’anglais des élèves par l’université de Cambridge (P.E.T. (B1-B2) en
2de puis F.C.E. (B2-C1) en Tle)
Elle consiste en un enseignement renforcé en anglais (1h supplémentaire) et pour la D.N.L, trois
possibilités sont offertes :
 seconde EURO anglais associée à la D.N.L. physique-chimie. Un enseignement conjint
de SVT et de physique-chimie est donné en anglais.
 une 2de CAMBRIDGE CAV associée à un enseignement de Cinéma Audiovisuel (C.A.V.)
donné en anglais
 une 2de CAMBRIDGE SES associée à un enseignement de Sciences Economiques et
Sociales (S.E.S) donné en anglais.
 la seconde Générale et Technologique

Le lycée du Sacré Coeur : au delà des cours
A/ La Pastorale
 Pour tous, une présentation générale des grandes religions du bassin méditerranéen.
 Pour ceux qui le désirent, la préparation au sacrement de confirmation sous forme de
temps forts et de retraite.
 Pour les volontaires, un pèlerinage en Grèce, en Pologne ou à Assise
B/ L’Animation

 Des ateliers réguliers entre 12h et 14h ou le soir : musique, théâtre, photographie,
journalisme, etc.
 Des formations : au secourisme et au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA)
 Des animations exceptionnelles : deux coupes de football, deux sorties de ski, un bal de
promotion, printemps des lycées
C/ Des échanges linguistiques
 Australie (Brisbane)
 Espagne (Guadarrama)
 Italie (Catane)

Une année en 2de

Pâques

Mars

Février

Noël

Toussaint

Sept.

Conseil de classe 1er semestre

Conseil de professeurs
Etude des premières demandes d’orientation
Choix de la 1e générale ou des 1e
technologiques
Choix des spécialités de 1e générale
Bulletin du 2e mi -semestre

Semaine d’examen blanc
Information sur l’orientation
Entretiens avec les élèves

Conseil de classe 1er semestre

Rencontre avec les professeurs
Projet d’orientation
Examens blancs de décembre
Bulletin du 1er mi -semestre

Conseil de mi-trimestre
Premier contact avec le
professeur principal

Rentrée

Quels moyens pour réussir sa seconde ?
A/ Accompagnement personnalisé (A.P.)
Il existe trois types d’Accompagnements au lycée du Sacré Cœur :
 0,5 h pour le professeur principal
Cet AP est utilisé pour:
 la « vie de classe »
 l’information générale sur l’orientation
 des entretiens d’orientation

 0,5 h pour du soutien ou de l’approfondissement en mathématiques et français
 1 h pour un accompagnement des élèves en difficulté de plusieurs classes
B/ Etude surveillée
 de 16h à 18h50
 pour les élèves volontaires

 inscrits pour une période de l’année comprise entre deux « vacances »

Comment envisager l’après 2de ?
Le Bac et le post bac
Les 3 années du lycée sont conçues comme une étape vers le supérieur :
 le continuum bac-3 — bac+3
 le bac est conçu comme une étape et non comme un aboutissement
 le récent « Plan Etudiants » insiste sur la construction d’un projet aidé par un
accompagnement
 cette construction passe par :
 des entretiens avec les élèves provoqués par les professeurs principaux
 l’intervention de jeunes anciens, régulièrement invités par les professeurs principaux
 la visite du forum des Métiers et Formations organisé chaque année avec l’aide
d’intervenants et d’exposants sollicités dans les réseaux d’anciens élèves, de parents et de
professionnels constitués au fil des années.
 le lycée a développé et pour cela, fondé une association , ACESup pour préparer l’accès à
différents cursus post-bac :





préparation aux concours Sciences Po
préparation aux concours d’entrée aux Ecoles de Commerce
préparation aux concours d’entrée aux Ecoles d’Ingénieurs
initiation à la PACES

Résultat de cet accompagnement
Le Bac et le post bac
A/ Les résultats du bac pour la session 2018
 en enseignement général : 98,5 % de réussite (202 él. / 205) avec 66 % de mention au bac
 en enseignement technologique : 96 % de réussite (74 él. / 77) avec 45 % de mention au bac
 section EURO Italien : tous les candidats ont obtenu la mention EURO et une mention au bac
B/ Les intégrations post bac
 Intégration en BTS : 7%
 Intégration en IUT: 9%

 Intégration en CPGE : 7%
 Intégration en Université : 38% (Droit et PACES, etc.)
 Intégration en Ecoles post-bac (commerce, ingénieur, Archi, IEP) : 16 %
 Préparation IFSI :10%

Pour aller plus loin

