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Exigences de la seconde 

Pour entrer et réussir en Seconde Générale, il faut : 

Des enseignements dans la continuité de ceux dispensés en classe de 3ème 

(Français, Maths, H-G, etc.) mais les programmes ont un niveau d’exigence plus 

élevé et le rythme de travail est plus soutenu. 

Avoir des acquis 

suffisants en fin 

de 3ème dans  

les matières 

présentes  

en 2nde 

S’intéresser à 

l’enseignement 

général et 

aimer le 

raisonnement 

abstrait 

Etre capable 

de travailler 

régulièrement 

chaque soir 

Etre capable de 

prendre des notes à 

partir d’une 

explication orale et 

savoir organiser son 

travail en toute 

autonomie 



 

L’orientation au cœur du LFIGP 
Comment  faire, avant le choix d’études 

supérieures? 

 En fin de 3ème, choisir des enseignements  
d’exploration pour préciser ses centres d’intérêts 

 

 En fin de seconde, choisir une série de bac 

   (60% de cours communs entre les séries) 

 

 En  1ère   L, ES et S, se déterminer et explorer  
l’enseignement supérieur 

 

 En Terminale, faire des vœux pour l’enseignement 
supérieur. 

Choisir 



2nde GT 

1ère & Tle générales 
ES, L, S 

1ère & Tle technologiques 
STMG, STI2D, STL, ST2S, STD2A 

TMD, STAV, Hôtellerie 

pour envisager plutôt 
des études 
supérieures longues 

pour approfondir les 
matières générales 
       

pour découvrir un secteur 
plus spécifique      

 pour envisager des études 
supérieures courtes avec 
une ouverture nouvelle 
sur les études longues 

Parcours après la 2nde GT 



La classe de seconde 

Approfondissement de l’enseignement général de 3ème 

23h00 semaine / 24h au LFIGP - 80% de l’horaire de l’élève  
Tronc commun  

Enseignements 

d’exploration  

Découverte de nouvelles matières pour tester ses intérêts 

et ses aptitudes en vue du choix d’une série de 1ère - 3h00 

semaine  / au LFIGP: 3h30 

Accompagnement 

personnalisé  

Soutien, approfondissement, aide méthodologique, travaux 

interdisciplinaires, aide à l’orientation 

2h00 semaine  

Une orientation plus progressive 



Enseignements du tronc commun 

23h00 élève 

23h30 professeur 

8 enseignements communs à tous les élèves 

INSTRUCTIONS OFFICIELLES 



Enseignements du tronc commun 

24h00 élève 

31h professeur 

8 enseignements communs à tous les élèves 

Au LFIGP 



Enseignements du tronc commun 

L’enseignement de l’arabe 

Les élèves déclarés de confession 
musulmane ont 2h de cours 

d’Education islamique 

Les élèves de nationalité des pays de la Ligue arabe 
poursuivent obligatoirement l’arabe. Ils peuvent: 
-s’inscrire en « Arabe option obligatoire » et garder leur LV2  
    (espagnol, allemand, langue par le CNED) 
OU 
- s’inscrire en « arabe LV2 » et renoncer à toute autre LV2 

Les autres élèves peuvent: 
-s’inscrire en « arabe option facultative » et garder leur LV2 
OU 
-s’inscrire en « arabe LV2 » et renoncer à toute autre LV2 
OU 
- Arrêter l’arabe et garder leur LV2 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Learning_Arabic_calligraphy.jpg


 Sciences économiques et sociales (SES) 2h au lieu 
de  

1h 30 

Enseignements d’exploration 

Au LFIGP,  tout élève entrant en 2nde Générale aura 

SES comme 1er Enseignement d’exploration: 



Enseignements 
d’exploration 

Il doit ensuite choisir un second enseignement, différent du premier, dans la 

liste ci-dessous : 

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 1h 30 

Sciences et Laboratoire (SL)  1h 30 

Littérature et Société (LS) 1h 30 



Objectif des Enseignements d’Explorations 

 Développer des compétences comme  l’autonomie et 

l’initiative 

 Mieux connaître certains domaines professionnels 

 Mieux comprendre les enjeux du monde moderne et 

trouver du sens aux enseignements 

MPS : Démarche d’ Exploration et Investigation scientifique 
 
 SL     :Démarche Expérimentale de Laboratoire 
 
 LS    : Démarche d’investigation-outils de   communication  



Enseignements 
d’exploration 

 – QUEL ENSEIGNEMENT EN LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ ? 

Structuré principalement autour des Lettres et de l’Histoire-Géographie, l’enseignement 

d’exploration « Littérature et société » propose des champs d’étude et de recherche dans le 

cadre d’un programme national : 

 Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société  

  Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit  

  Images et langages : donner à voir, se faire entendre  

  Médias, information et communication : enjeux et perspectives  

  Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile  

  Regard sur l’autre et sur l’ailleurs 



Enseignements 
d’exploration 



Enseignements 
d’exploration 



L’Accompagnement 
personnalisé 

Dans tous les cas, l'accompagnement permet un 
travail sur les méthodes disciplinaires et 
interdisciplinaires. 

En classe de seconde, l'accompagnement personnalisé  

aide les élèves à s'adapter aux exigences du lycée, à 

acquérir des méthodes de travail et à construire leur 

projet d'orientation. 

Une réponse diversifiée aux besoins des élèves 

L'accompagnement personnalisé est intégré à l'horaire des élèves. Il se 
déroule sur 72 heures annuelles, soit 2 heures par semaine en moyenne. 
C'est un temps d'enseignement distinct des heures de cours traditionnelles. 
Il inclut plusieurs activités : 
-un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés ; 

-un approfondissement des connaissances ou une autre approche des 

disciplines étudiées 

-une aide à l'orientation, qui s'appuie sur le parcours de découverte des 

métiers et des formations. 



La section européenne 



    

L’OIB, c’est quoi ? 
La section internationale britannique  

au baccalauréat 

 

● Option au baccalauréat français – séries L, ES ou S. 
 

● Aucun lien avec l’IB (Geneva Baccalaureate). 
 

● Conjointement certifié par «University of Cambridge - 
International Examinations » et le Ministère français de 
l’Education nationale . 



L’OIB, pour qui ? 

● Des élèves avec un bon niveau d’anglais (B2 minimum, soit le 
niveau normalement exigé en LV1 au baccalauréat français) ou 
anglophones. 
 

● Des élèves motivés et curieux, avec un goût prononcé pour la 
lecture, une bonne culture générale, et une importante 
capacité de travail. 
 

● Des élèves qui sont déjà en classe Euro, mais pas 
exclusivement! 



Comparaison horaires SI/Classe 
Européenne/Filière classique 

 
 
En somme, 3 heures de littérature anglaise et 1 heure 
d’Histoire-Géographie de plus qu’en filière classique. 
 
Soit : 2 heures de plus que pour les élèves en section 
européenne.  



Les options facultatives 



Procédure et calendrier 

2e trimestre 

3e trimestre 

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille 

Proposition provisoire du conseil de classe 

Demande définitive d’orientation élève et famille 

Dernière proposition du conseil de classe 

Si accord 

Si désaccord 

Décision d’orientation 

Rencontre avec  
le proviseur ou son 

adjoint 

Si le désaccord 
persiste 

Commission  
d’appel 



La fiche de dialogue & 
d’orientation 3ème 

Classe _________

o Oui o Non o Ne sait pas

Avis

Date ___ / ___ / 20___

INTENTIONS D'ORIENTATION DE L'ELEVE POUR 2013/14:

Les élèves de la nationalité d'un des pays de la Ligue arabe sont dans l'obligation de poursuivre l'arabe.

(deux heures hebdomadaires d'un enseignement en anglais dans une 

discipline non linguistique)                                                         

A ________________,  le ______________2014             Signature de l'élève                        Signature des parents:

Le Proviseur ou le Proviseur-Adjoint

L'intégration dans cette section à 

condition financière particulière dépend 

du nombre de places disponib les et de 

la sélection faite d'après un cadre défini 

ultérieurement.

Nom de l'élève ___________________________________                                                                     

Date de naissance: ……....................................      

Adresse de la 

famille:__________________________________________

________________________________________________

Prénom _______________________       

N° de tél:______________________   

Mél: __________________________

                                            Sciences économiques & sociales (obligatoire)

o  Passage en 2nde

                                                            Sciences & Laboratoire

          2 Enseignements d'exploration:

    

SITUATION EN 2012/13:

................            LV  ARABE LANGUE MATERNELLE ou ARABE LANGUE ETRANGERE ( barrer la mention inutile)                                                                                                                                   

o  Maintien en 3ème

o  Autre  - Précisez:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Fera sa rentrée en septembre 2014 au LFIGP

     ORIENTATION EN FIN DE CLASSE DE TROISIEME

Fiche de dialogue - Année scolaire 2013/14

CONSEIL DE  CLASSE DU DEUXIEME TRIMESTRE

                              Lycée Français International G. POMPIDOU - DUBAI - E.A.U.

A remettre, 
complétée, 
au professeur 

principal   

en février 


