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Année scolaire de seconde

Période 2

APPRENTISSAGES - ACCOMPAGNEMENT

Période 3

APPRENTISSAGES - ORIENTATION

Période 1

ADAPTATION

Le projet d’accueil est articulé autour de 3 axes :

1. La réorganisation des périodes de l’année scolaire

2. Un projet fort d’accompagnement personnalisé 

3. Une mise en œuvre différente de l’évaluation

Déroulement :

AVANT LA SECONDE :

Renforcement des liens avec les professeurs principaux de collège pour anticiper la venue des nouveaux élèves de seconde

LES PREMIERS PAS EN SECONDE :

- Un réel temps d’accueil et d’explicitation des objectifs et attentes, clairement affiché et promu par tous les enseignants, qui permet aux élèves de

comprendre le métier de lycéen.

- Un dispositif d’accompagnement personnalisé qui dispose de réels moyens pour aider les élèves, travail par ateliers : méthodologie, « les mots du

lycée », consignes de lecture, prise de note, prise en main de la calculatrice, orientation, atelier redoublants,…

- Une modification du calendrier scolaire avec une première période plus courte : rentrée de septembre à fin octobre. Conseils de classe anticipés

avant les vacances d’automne et réunions parents – professeurs au retour de ces congés.

- Une première période qui donne plus de sens aux évaluations : communiquer différemment avec l’élève, mettre en œuvre une passerelle avec le

collège (évaluation par compétences, évaluation formative, évaluations plus nombreuses).

PERIODES 2 ET 3 :

- Deux périodes plus conséquentes permettant un approfondissement des connaissances, une poursuite de l’accompagnement et une préparation de

l’orientation.

Expérimentation pédagogique : 

Mieux accueillir et accompagner les élèves en classe de seconde
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Accompagnement personnalisé de Seconde

AP Méthodologie : apprendre le métier de lycéen, les mots du lycée, prise de note, 

calculatrice, dictionnaire de langues,…

AP Disciplinaire/Matière : soutien ou approfondissement

AP Projet : apprendre à travailler en autonomie, savoir présenter un exercice à l’oral, 

lecture de consignes, cartographie, initiation à la philosophie, olympiades des 

mathématiques,…

Vacances de printemps




