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Transition vers le lycée
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 La classe de seconde : 1ère année du lycée – Autonomie accrue -
Poursuite de la scolarité dans la voie générale

 Continuité de l’organisation des enseignements et des programmes

 Continuité du suivi de scolarité (Vie scolaire, CN, assiduité, pronote)

 Préparation au baccalauréat français et aux études supérieures



Organisation des enseignements

MFB

Tronc commun 26,5 h

Enseignements d'exploration 3 h

Options 3 h

Compléments québécois 3 h
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Enseignements communs
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Français 3,5+(1)

Histoire-géographie 3+(0,5)

Enseignement Moral et Civique (0,5)

Langue vivante 1 (anglais) 3

Langue vivante 2 3

Mathématiques 3+(1)

Physique-chimie 1,5+(1,5)

Sciences de la Vie et de la Terre 0,5+(1,5)

Éducation physique et sportive 2

Accompagnement personnalisé 1



Enseignements d’exploration
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2 enseignements d’exploration : 2 x 1,5 h

• Un enseignement commun : Sciences Économiques et Sociales

• Un enseignement au choix :

 Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion



Enseignements d’exploration

Comment choisir ?

Non déterminant pour le passage en 1ère et le choix de la série

Confrontation projet d’orientation / aspirations
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Enseignements d’exploration
Approches communes
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 Pédagogies par projets

 Interdisciplinarité

 Connaissances / méthodes

 Développement de la culture des élèves

 Développement de l’autonomie des élèves



Enseignements d’exploration
Objectifs et contenus
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Littérature et société

Anglais, français, histoire-géographie

3 thèmes retenus :

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

• Images et langages : donner à voir, se faire entendre

• Médias, information et communication : enjeux et perspectives



Objectifs et contenus
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Littérature et société
Delphine Grinberg et Claire Fillol

Messages des enfants aux Chefs d'Etat COP 21

messagesenfantscop21.strikingly.com

https://www.facebook.com/lesenfantsontquelquechoseavousdire

La Fresque des messages installée dans la Zone bleue au Bourget

http://messagesenfantscop21.strikingly.com/
https://www.facebook.com/lesenfantsontquelquechoseavousdire
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Enseignements d’exploration
Objectifs et contenus

Méthodes et Pratiques Scientifiques

Mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la Terre

Les sciences, leur place dans notre société - Travaux de groupe

2 thèmes d’étude
1) Investigation policière : Étude des indices d'une scène de crime ( relevé et analyse d'empreintes digitales, 

détermination de groupes sanguins et ostéologie en SVT ; codage, balistique et calcul de l'heure de la mort en 
Maths; Diffraction, révélation d'un message invisible, dosage, et chromatographie en SPC). 

2) Cristallographie : Isoler et purifier une protéine, la cristalliser et en obtenir une modélisation 3D en SVT. Fabrication 
d'un cristal, dosage conductimétrique d'une solution ionique et préparation d'une solution saturée en SPC.
Etude des mailles, symétrie, 3D, modélisation d'une croissance en Maths.
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Objectifs et contenus
Méthodes et Pratiques Scientifiques



Enseignements d’exploration
Objectifs et contenus
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Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Objectifs

• Fonctionnement de l’entreprise dans un contexte global
• Entrer en contact avec le monde de l’entreprise
• Développer l’autonomie des élèves

3 thèmes
• Replacer l’entreprise dans son contexte
• Les décisions de l’entreprise
• Nouveaux enjeux économiques

Mise en œuvre
• Création d’une mini-entreprise au cours de l’année
• Activités complémentaires : ateliers sur la gestion financière, 

visites d’entreprises, conférences



Quelques étapes de la vie d’une mini-entreprise

Atelier de production Compléter les documents comptables 

Prise de décision en groupe 
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Accompagnement personnalisé

Objectifs
 Mieux se connaître pour mieux apprendre
 Mieux se connaître pour mieux définir son orientation
 Mieux se connaître pour mieux renforcer ses connaissances

Individualisation
2h par semaine sur le premier semestre – en demi-groupe

Se construire une culture personnelle et générale
Mise et remise en confiance
Construire son projet d’orientation 
(conférences, stage en entreprise, parcours post 2nde et post bac …)
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3h par semaine / Épreuve facultative au BAC

Latin (si débuté en classe de 5ème)

Arts plastiques

Italien LV3

Histoire des Arts

Musique

Enseignements optionnels
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Programmes français
Cours québécois

L’adaptation au Québec



Compléments québécois
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Mathématiques : 2h
Physique-chimie : 0,5h + 0,5h

Histoire et Éducation à la citoyenneté : 1h 

Enseignements optionnels
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Système québécois Système français

classe de seconde générale5ème secondaire

1ère / Terminale

Baccalauréat

Collégial
Formation technique ou

préuniversitaire

DEC

Etudes supérieures
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Etudes supérieures en France 

ou en Amérique du Nord

Seconde

Filière
Economique

et Sociale

Filière
Littéraire

Filière
Scientifique

Première 
Terminale
(collégial)

LYCEE
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Taux de réussite global en 2015 : 98%
( Résultat national : 91,5 %)

79,4 % de mentions dont 54 % de mentions B ou TB
( Résultats nationaux : 56,4 % de mentions et 27,8 % de mentions B ou TB)

• Série ES : 42 candidats, 100 % de réussite (10 mentions TB, 17 mentions B, 9 mentions AB)  -
Résultats nationaux : 91,2 %

• Série L : 10 candidats, 100 % de réussite (1 mention TB, 3 mentions B, 2 mentions AB) -
Résultats nationaux : 87 %

• Série S : 50 candidats,  98 % de réussite (13 mentions TB, 11 mentions B, 15 mentions AB) -
Résultats nationaux : 91 %

Taux de réussite global sur 5 ans : 98,8 %

Résultats du Baccalauréat au CiMF
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L ES S TOTAL

France 2 2 4

Belgique 1 1

York University 1 1

Concordia 1 12 8 21

McGill 1 9 2 12

Ottawa 1 1 2

Sherbrooke 1 1

HEC 9 4 13

Université de Montréal 4 7 16 27

ETS 1 1

Polytechnique 9 9

UQAM 3 1 4

Cégep du Vieux Montréal 1 1

Sabbatique 1 2 3

Échec 2 2

10 42 50 102

La poursuite des études



Quelques dates pour finir
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 Fin des cours : vendredi 3 juin au soir

DNB : mercredi 8 et jeudi 9 juin

Histoire et Éducation à la Citoyenneté : mercredi 15 juin

Rentrée scolaire 2016-2017 : Jeudi 25 août à 14h
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www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html

www.monorientationenligne.fr

www.education.gouv.fr/

www.eduscol.education.fr/

www.onisep.fr

www.cimf.ca onglet « Service aux élèves-orientation »

http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.eduscol.education.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.cimf.ca/

