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Transition vers le lycée

MFB

 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
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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 2



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

MPS : Méthodes et pratiques scientifiques

PFEG : Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

 ICN : Informatique et Création Numérique



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, littérature, 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



Enseignements d’exploration
Objectifs et contenus
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Littérature et société - Projets 2016-2017

1- À partir de BD (Paul Rabagliatti), d’un extrait de roman, et d’une visite en ville, les élèves réalisent

un petit montage vidéo ou photos sur Montréal « j’aime-J’aime pas » en faisant référence au travail
du cinéaste Jean-Pierre Jeunet

2- Problématique :  Montréal  1920-1967 :  En  quoi  les  lieux  de  divertissements nocturnes 

révèlent-ils les mœurs d’une société ? 
Sujet :  Vous  êtes  journaliste  et  vous  menez  une  enquête  sur  les  lieux  de divertissements 
nocturnes à Montréal dans les années 1960 à 1967. 
Forme de l’enquête : forme la plus créative possible : blog, vidéos de reconstitution, interviews, 
montage d’extraits de films ou de chansons, montage sur prezi, powerpoint,… enregistrement audio, 
bande dessinée, page de magazine, 



Objectifs et contenus
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Littérature et société
Projets 2015-2016

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 (partenariat avec 

« Jeunes entreprises »
• 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 



Enseignements d’exploration
Objectifs et contenus
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Informatique et Création numérique
Objectifs : faire découvrir le monde du numérique de façon pratique et apporter aux élèves des 
connaissances élémentaires dans ce domaine (programmation informatique, enjeux du 
développement du numérique dans la société, virtuel/réel, etc..).
Au-delà de l’aspect technique, il s’agit d’un enseignement transversal pour :
• éclairer les élèves sur la place de l’informatique et des applications numériques dans notre société ;
• donner des repères sur la compréhension d’Internet, son utilisation et sur la législation dans la 
transmission des informations et la communication.

3 thèmes envisagés :
- Réaliser un site Internet et comprendre les enjeux de la publication d'information.
- Réaliser un jeu et comprendre les capacités de l'informatique à instrumenter l’activité de loisir
- Créer une œuvre d’art optique ou pop art et comprendre les enjeux du traitement et de la 
transformation de l’image
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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
 Soutien disciplinaire

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 et aide à la recherche du stage en entreprise
(conférences, stage en entreprise, parcours post 2nde et post bac …)

Sur le deuxième semestre - groupes à effectif réduit
Soutien disciplinaire (maths, Français, Hist-géo)
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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

Théâtre

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 du Québec et du Canada: 1h 

Enseignements optionnels



MFB

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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Résultats du Baccalauréat au CiMF
Taux de réussite global en 2016 : 98,4%

( Résultat national : 91,4 %)

82,4 % de mentions dont 52 % de mentions B ou TB
( Résultats nationaux : 55,4 % de mentions et 30,4 % de mentions B ou TB)

• Série ES : 57 candidats, 100 % de réussite (15 mentions TB, 16 mentions B, 18 mentions AB)  
- Résultats nationaux : 91,1 %

• Série L : 18 candidats, 100 % de réussite (5 mention TB, 2 mentions B, 7 mentions AB) -
Résultats nationaux : 91,2%

• Série S : 50 candidats,  96 % de réussite avec 2 échecs (13 mentions TB, 14 mentions B, 13 
mentions AB) - Résultats nationaux : 91,6 %

Taux de réussite global sur 5 ans : 98,7 %
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La poursuite des études

L ES S TOTAL

France 3 3 2 8

Europe (hors France) 1 3 4

Laval 1 1

Concordia 3 7 9 19

McGill 1 10 9 20

Ottawa 1 1

Sherbrooke 1 1

HEC 13 3 16

Université de Montréal 5 19 12 36

ETS
Polytechnique 5 5

UQAM 4 3 1 8

Cégep 1 1 2

Sabbatique 2 2

Échec 2 2

18 57 50 125

Élèves en Terminale en juin 2016
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La poursuite des études
Élèves en Terminale en juin 2016

Session 2016 et vœux des élèves :

94 % des étudiants reçus sur leur 1er choix
70 % des étudiants de TS poursuivent dans un domaine 
scientifique
10 % des étudiants de TS ont intégré médecine.

Géographiquement :  

Montréal : 88 % - Canada : 90 % - France : 6,4 %
Universités anglophones : 32 %



Le Diplôme National du Brevet 
(DNB)

MFB

Son obtention repose sur les points cumulés au contrôle continu et aux 
épreuves du contrôle final.

 Le contrôle continu sur 400 points

 Les épreuves du contrôle final sur 300 points : une épreuve orale et deux
épreuves écrites

L’élève est reçu s’il obtient 350 points sur 700
+ de 420 points  : mention assez bien
+ de 490 points : mention bien
+ de 560 points : mention très bien



DNB : Le contrôle continu
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Évaluation continue sur l’année : Maîtrise des 8 composantes du Socle Commun de 
connaissances, de compétences et de culture. 

1. comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit ; 

2. comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ; 

3. comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ;

4. comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

5. les méthodes et outils pour apprendre ;

6. la formation de la personne et du citoyen ; 

7. les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 

8. les représentations du monde et l'activité humaine.



DNB : Le contrôle continu
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Chaque composante du socle est évaluée en fonction de la maîtrise atteinte par l’élève :

 Maîtrise insuffisante : 10 points
 Maîtrise fragile : 25 points
 Maîtrise satisfaisante : 40 points
 Très bonne maîtrise : 50 points

8 composantes à 50 points : 400 points

Un enseignement de complément (Langues et cultures de l’antiquité) apporte un bonus de 10 points 
(objectifs atteints) ou 20 points (Objectifs dépassés)

Le niveau de maîtrise des composantes du socle est évalué dans différentes disciplines et est fixé par le 
conseil de classe du  3ème trimestre.

Pour de plus amples informations : plaquette présentation du nouveau DNB.pdf

plaquette présentation du nouveau DNB.pdf


DNB : l’épreuve orale
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L’épreuve orale dure 15 minutes et est notée sur 100 points
maîtrise de l’expression orale sur 50 points
maîtrise du sujet sur 50 points.

Cet oral porte sur un projet mené au cours d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) ou
s’inscrivant dans l’un des parcours éducatif (Parcours citoyen, parcours d’education artistique et 
culturelle, parcours avenir)

EPI en classe de 3ème : Monde économique et professionnel
Transition écologique et développement durable

Parcours : Projets culturels en arts (musique, arts plastiques), stages en entreprise, 
bénévolat

Pour de plus amples informations : plaquette présentation du nouveau DNB.pdf

plaquette présentation du nouveau DNB.pdf


DNB : l’épreuve orale
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L’épreuve se déroule en deux temps :
Devant un jury composé de 2 enseignants au minimum, 

1 exposé de 5 minutes (candidat seul ou 10 minutes équipe de 2 ou 3),
1 entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul ou 15 minutes pour une
équipe.

L’élève est évalué sur la présentation ORALE de votre projet, pas sur le projet lui-même : pour cette
«soutenance », on attend la présentation de la démarche ainsi que les compétences et les connaissances
acquises grâce au projet.
Il est donc important de s’entraîner à s’exprimer devant un jury et à respecter le temps imparti tout en
mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation du français, dans des phrases correctes et avec un
vocabulaire varié et approprié. Il faut savoir expliquer de manière claire le projet choisi, expliquer la
réflexion sur le sujet, participer et argumenter lors des échanges avec le jury, etc. Le candidat peut
également utiliser des documents pour illustrer ses propos, mais ces derniers ne doivent pas remplacer la
présentation.



DNB : Les épreuves écrites
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3 épreuves écrites d’une durée totale de 8 heures pour 200 points :

Mathématiques : 2 heures 50 points
Sciences (SVT, SPC, Techno) : 1 heure 50 points

Histoire-géographie, EMC : 2 heures 50 points
Français : 

Texte, réécriture, questions 1 heure 10 minutes 25 points
Dictée 20 minutes 5 points
Rédaction 1h 30 minutes 20 points
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Calendrier  des épreuves du DNB 2017
Dates Horaires Épreuves

Mercredi 7 juin 2017

9h30 à 11h00    
Langues vivantes             durée : 1h30                            

CANDIDATS INDIVIDUELS SEULEMENT

13h00 à 15h00 
Mathématiques                                                               

durée : 2h00

15h15 à 16h15 
Physique-chimie   et/ou   SVT    et/ou   Technologie                   

durée : 1h00 (30 min + 30 min)

Jeudi 08 juin 2017

8h30 à 10h30  
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique          

durée : 2h00

10h45 à 11h55 
Français  (texte-questions-réécriture)                                               

durée : 1h10

14h30 à 14h50 
Français  (Dictée )                                                              

durée : 20 min                                  

15h00 à 16h30
Français  (Travail d'écriture)                                             

durée : 1h30

Mardi 20 juin 8h-17h Délibérations du jury

Mardi 13 juin 9h-12h Examen HQC



Quelques dates à retenir
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Épreuves écrites blanches : mardi 18 et mercredi 19 avril

 Information sur le choix du projet présenté à l’épreuve orale : Mardi 25 avril

Conseils de classe : du 29 au 31 mai

 Fin des cours : mercredi 31 mai au soir

DNB : Oral – Jeudi 1 et vendredi 2 juin
Écrits - Mercredi 7 et jeudi 8 juin

Histoire et Éducation à la Citoyenneté : mardi 13 juin

Rentrée scolaire 2017-2018 : Lundi 28 août à 14h
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100848

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113717

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106994

http://eduscol.education.fr/cid98239/dnb-2017.html#lien3

http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html#lien0

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 » et onglet « service des examens »

http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/index/html
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/

