Bienvenue
au lycée Saint Paul

La classe de Seconde :

Classe d’Orientation

La classe de seconde : l’année des choix

AU
PROGRAMME DE
LA CLASSE DE
nde
2 :

Un tronc commun de 26h30 hebdomadaires
+

Accompagnement personnalisé
(Orientation et vie de classe)

+
Enseignements optionnels

TRONC COMMUN 26H30 HEBDOMADAIRES
➢Français : 4 heures
➢Histoire-Géographie : 3 heures
➢Langues ( LVA et LVB) : 5h30
➢Mathématiques : 4 heures
➢Physique-chimie : 3 heures: 1h30 de TP en ½ groupes et 1h30 de cours
➢SVT ( Sciences de la vie et de la terre) : 1h30 de TP en ½ groupes
➢EMC: ( Education morale et civique): 30 min
➢SES (Sciences économiques et sociales) : 1h30
➢EPS : 2 heures
➢Sciences numériques : 1h30

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
➢ Education au choix de l’orientation : 54 heures par an
▪ Réunion d’information sur les métiers et les spécialités de 1ère
▪ Le Stage
▪ Rencontre avenir : rencontre avec des étudiants
Les trois objectifs sont : découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
connaître les formations et débouchés de l’enseignement supérieur et
élaborer un projet d’orientation.
➢ Heures de vie de classe : 10 heures par an

Echange entre les élèves et son professeur principal

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
L’enseignement optionnel n’est pas obligatoire. L’élève peut en choisir deux au
maximum.
Elles seront évaluées uniquement dans les 10% du contrôle continu. (Nouveau bac)
Les enseignements optionnels de Langue et culture de l’Antiquité latin et grec peuvent être choisis
en plus des enseignements optionnels choisis par ailleurs.

➢ Un enseignement général au choix parmi :
• Langue et culture de l’Antiquité : Latin : 3 heures
• Langue et culture de l’antiquité : Grec : 3 heures
• Langue vivante C (Allemand ; Espagnol ; Chinois) : 3 heures
• Arts : Théâtre : 3 heures
• Arts : Histoire des Arts : 3 heures
• Education physique et sportive : 3 heures
➢ Un enseignement technologique :
• Sciences de l’ingénieur : 3 heures

SES: Sciences Economiques et Sociales
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et
à la sociologie à partir de quelques grandes problématiques
contemporaines :
- découvrir l’entreprise comme acteur de l’activité économique (son
fonctionnement, ses objectifs, ses moyens) mais aussi comme lieu de
relations sociales ;
- percevoir d’autres enjeux économiques tels que la consommation et
l’emploi ;
- avoir une première approche du comportement des individus dans la
société à travers l’exemple de la famille.

Sciences numériques et technologie
-

-

Les objectifs :
Appréhender les principaux concepts des sciences numériques
Adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie
quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à venir de tous les
métiers.
Comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent, à
partir d’un objet technologique.
Comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la science informatique et
de ses applications
Prolonger l’enseignement d’algorithme, d’informatique et de programmation
dispensé au collège en mathématiques et en technologie.
Approfondir les notions et la pratique de la programmation à travers les
activités liées aux thèmes du 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.

Langues et cultures de l’antiquité
POURQUOI ETUDIER LES LANGUES ET CULTURES
GRECQUE ET LATINE AU LYCEE ?
➢ Pour acquérir une plus grande maîtrise, grâce à l'étude de ces langues, de l'orthographe, de la

grammaire et du vocabulaire en Français.
➢ Pour développer une pensée et une expression plus rigoureuses, plus riches et plus précises, grâce à

l'exercice de la traduction.
➢ Pour obtenir des techniques d'apprentissage méthodique pour l'étude de toutes les autres langues

européennes, issues de l'Indo-Européen (anglais, espagnol, allemand, italien…)
➢ Pour développer la faculté de raisonner, utile à toutes les disciplines et à la vie personnelle.
➢ Pour son épanouissement personnel, pour développer son intelligence, son imagination et sa sensibilité.

➢ Pour acquérir des qualités propres à l'humaniste.
➢ Pour mieux comprendre et maîtriser le vocabulaire scientifique (biologie, physique, médecine, …) et les

expressions juridiques grâce à l’étymologie.

➢ Pour acquérir une culture générale : le théâtre, le sport, la mythologie, la sculpture, l’histoire, la

philosophie sont nés dans l’Antiquité !

➢ Pour se constituer un dossier solide qui intéressera les grandes écoles (et les prépas…) grâce à l’acquisition

de ces compétence !

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Approche des principales technologies mises en œuvre dans les produits
actuels:
-utilise les méthodes d'analyse et de conception assistées par ordinateur,
associées à l'application concrète des savoirs scientifiques et techniques.
-s’appuie sur des produits de l'environnement quotidien.
-développe leur sens critique, leur créativité et leur capacité d'initiative.
Cette option vise à :
-construire les bases d'une culture technique ;
-acquérir les connaissances et les démarches permettant la
compréhension des systèmes présents dans l'environnement de l'élève ;
-promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies informatiques ;
-développer le travail en équipe ;
-aider à la construction du projet personnel de l'élève.

HISTOIRE DES ARTS
En classe de 2nde, le programme vise à identifier les moments forts de
l’histoire de l’art, allant de l’Antiquité au XIXè siècle (Antiquités
grecques, romaines puis au Moyen Age l’art roman et gothique.
Viennent ensuite la Renaissance, le Baroque et le Classicisme pour
terminer sur le XVIIIe siècle et le Romantisme)
Des aspects méthodiques sont abordés comme la lecture d’un tableau
ou la maîtrise du vocabulaire de base en architecture.

Enseignement THEATRE ET EXPRESSION
DRAMATIQUE
Il ne s’agit pas d’un club théâtre mais d’une véritable option avec
un travail théorique et pratique dont les deux aspects sont pris en
compte dans la notation.
Cette option est prise en charge par un professeur de Lettres.
Cette option peut être poursuivie en enseignement optionnel en
Première et en Terminale.

OPTION EPS :
Education Physique et Sportive
Pour effectuer cette option, l’élève sera obligé de passer un
test au mois de mai ou de juin pour être retenu.
Cette option peut être poursuivie
optionnel en Première et en Terminale.

en enseignement

TESTS DE POSITIONNEMENT
➢ Les tests de positionnement s’adressent à tous les élèves de seconde.
➢ Tous les élèves passent un test sur ordinateur qui vise à mesurer certaines

compétences en Français et en Mathématiques.
➢ Les tests se déroulent selon deux séquences de 50 min chacune, en Français

et en Mathématiques.
➢ Ce test permet de faire le point sur ses acquis. Il permet de cibler les

difficultés éventuelles de l’élève afin de lui proposer d’y remédier.

➢ En Français, les élèves sont évalués sur 3 domaines de compétences :


La compréhension de l’oral pour évaluer la capacité de l’élève à élaborer le sens d’un message en
distinguant l’explicite et le sous-entendu dans un propos et en identifiant les visées du discours.



La compréhension de l’écrit pour évaluer la capacité de l’élève à comprendre et à interpréter les textes
variés, des images et des documents composites, en utilisant des outils d’analyse simples.



La compréhension du fonctionnement de la langue pour évaluer la capacité de l’élève à percevoir la
cohésion textuelle et le fonctionnement de la langue.
➢ En Mathématiques, les élèves sont évalués sur 4 domaines :



Organisation et gestion des données : Interpréter, représenter et traiter des données. Résoudre des
problèmes de proportionnalité. Comprendre et utiliser la notion de fonction.



Nombres et calculs : Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes.
Comprendre et utiliser la notion de divisibilité.



Géométrie et raisonnement : Représenter l’espace. Utiliser les notions de géométrie plane pour
démontrer.



Expressions algébriques : Développer et factoriser des expressions algébriques dans des cas très simples.
Utiliser le calcul littéral pour prouver un résultat général.
Pour une aide consécutive aux tests de positionnement,
l’établissement va disposer de 12 heures à l’année par classe.

Les Langues au Lycée Saint Paul
➢ 5h30 hebdomadaires , LVA et LVB confondues.

➢ Choix du lycée Saint Paul :
▪
▪
▪

Petits groupes (entre 20 et 24 élèves)
2 heures hebdomadaires par langue (2 2)
1h30 par langue, 1 semaine sur 2.

LES CLASSES A PROJET EUROPEEN :
Pour participer à ces classes, il est nécessaire d’avoir :
- un vif intérêt pour les langues vivantes
- une réelle motivation !
Un test dans les 2 langues sera proposé aux élèves qui
souhaitent suivre les classes européennes le mercredi 27 mars 2019.
Les élèves intégrés dans ce projet suivent 4 heures de langues
hebdomadaires supplémentaires, avec des professeurs natifs :
▪ 2 heures d’Anglais ;
▪ 2 heures d’Allemand ou d’Espagnol.

Ces enseignants natifs préparent l’élève aux examens
européens : First Certificate (Pour l’anglais), Zertificat Deutsch
(Pour l’allemand), DELE (Pour l’espagnol).

LES SEJOURS LINGUISTIQUES:
Des séjours sont proposés à tous les élèves mais un séjour est
obligatoire pour un élève « euro » :
▪ Plymouth.
▪ Bath.
▪ New-York.
▪ Salamanque.
▪ Un jumelage avec une école de Cologne.
▪ Un jumelage avec une école de Madrid.

LES DS (devoirs surveillés)
➢ Il y a 3 plages de DS pour les élèves de 2nde.
➢ Toutes les semaines, les élèves de seconde ont 2 heures de DS inclus

dans leur emploi du temps.
➢ Toute absence à un DS donnera lieu à un rattrapage obligatoire dans les

jours qui suivent le retour de l’élève dans l’établissement dès lors que
l’absence est justifiée.
➢ Des épreuves groupées seront organisées durant l’année. Il y a en deux :

une en décembre et une en mars.

STAGE DE FIN D’ANNEE
➢ Les élèves doivent effectuer un stage obligatoire de 5 jours au

mois de juin.
➢ Réfléchir au stage en fonction d’un projet professionnel ou de
formation.
➢ Un rapport est à présenter devant un jury; la note obtenue

est prise en compte dans le 1er trimestre de Première.

LA CLASSE DE 2NDE C’EST :
➔ DEVENIR AUTONOME DANS
PERSONNEL (1h30 à 2h par jour)

SON

TRAVAIL

➔ CONSTRUIRE UN PARCOURS D’ORIENTATION EN
VUE DU BACCALAURÉAT ET DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES.

BAC 2021

PROGRAMME EN 1ère ET EN Tle

Enseignements de spécialité et optionnels
effectués au Lycée Saint Paul
➢ Les enseignements de spécialité de 1ère et
de terminale sont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire Géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et
philosophie
Langues, littératures et cultures
étrangères : Allemand
Langues, littératures et cultures
étrangères : Anglais
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences économiques et sociales
Sciences de la vie et de la terre
Histoire des Arts
Littérature et langues et cultures de
l’antiquité

➢ Les enseignements optionnels de 1ère et
de terminale sont :

•
•
•
•
•
•
•

Allemand
Espagnol
Langues et cultures de l’antiquité :
latin
Langues et cultures de l’antiquité :
grec
Histoire des Arts
Théâtre
EPS

Organisation des épreuves de BAC
➢ Les épreuves de terminales comptent pour 60% de la note finale :
•

Une épreuve anticipée de français en 1ère (écrit et oral)
• Quatre épreuves en terminale : deux épreuves de spécialité, une
épreuve de philosophie et une épreuve orale.
Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du
baccalauréat.
➢ Le contrôle continu représente 40% de la note finale :
• 10% pour la prise en compte des bulletins de 1ère et de terminale dans

l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail
des élèves.
• 30% pour des épreuves communes de contrôle continu organisées
pendant les années de 1ère et de terminale afin de valoriser le travail des
lycéens.

LE NOUVEAU BAC

Retrouvez toutes les informations
relatives à l’organisation du lycée
sur le site :

www.saintpaul-lille.fr
PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 JANVIER 2019
de 8h30 à 12h.

