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La rentrée des 2nde

 151 élèves répartis en 5 classes

 28 à 32 élèves par classe

 Organisation hebdomadaire
• 30,5h de cours par semaine (37h maximum avec les options facultatives)

• Dont 15,5h en effectifs allégés (22h avec les options facultatives)

• 2 Enseignements d’Exploration de 1h30 chacun : SES et PFEG/MPS/LS/ICN

• Au 1er semestre : Accompagnement Personnalisé 2h 

• Au 2ème semestre : AP soutien (Maths, FR, HG) ou QC physique-chimie

• Options facultatives : Latin, Italien LV3, Musique

• Compléments québécois : HQC, Physique-Chimie, Mathématiques
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Programmes Français

Compléments Québécois

(Facultatifs)

Histoire du Québec et du Canada : 1h/semaine

Mathématiques  : 2h/semaine 

Sciences physiques : 1h/semaine au semestre 2
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La classe de 2nde : le lycée

• Entrée au lycée

• Cycle de 3 ans menant au baccalauréat, porte d’entrée dans l’enseignement supérieur

• Palier d’orientation

• Choix de filière en fin d’année (L, ES, S)

• Accompagnement des élèves dans la construction du projet d’orientation

• Découverte de l’entreprise et du monde professionnel
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Le lien avec le MEES

• Attestation d’équivalence du diplôme d’étude secondaire : DES

Admission en classe de 1ère et validation de l’examen HQC

• Histoire du Québec et du Canada

• Pour les nouveaux ou en rattrapage

• Examen en juin 2018

• Note finale : 50% examen / 50% contrôle continu
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Suivi et orientation

 Rencontres individuelles parents-professeurs sur RDV via pronote :                                                                                                                            
Mardi 12 décembre 2017

 Travail sur l’orientation et le parcours professionnel (AP et Vie de classe)

 Tournée des universités : Vendredi 13 octobre 2017

 Soirée info carrières : mercredi 15 novembre 2017

 Informations aux parents : jeudi 1 février 2018 « Que faire après la classe de 2nde »

 Stage en entreprise de 3 jours obligatoire du 21 au 23 février 2018
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Vie scolaire – Renaud RICHARD, CPE

• Le conseiller de niveau, Réda  HALOUI, poste 267

• 4 conseillers de niveau de la 6e à la 3e

• 2 assistants

• 9 surveillants
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Le carnet de liaison

• Pages à remplir

• Demandes de RDV

• Pages de communication

• Billets d’excuses, Billets EPS, Billets de sorties, Billets de retard

• Règlement intérieur de l’établissement

• Observations

• Exclusions de cours

• Retenues
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L’agenda

• Règlement intérieur 

• Numéros utiles

• Pages d’agenda

• Retenues
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La carte scolaire



Représentation lycéenne

• Délégués de classe

• CVL/CVC

• CESC
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Alexandra David-Néel

Programme d’échanges scolaires

ADN - AEFE



Les élèves de seconde scolarisés dans un 

établissement AEFE auront, à partir de cette 

année, la possibilité de changer 

d’établissement durant  le deuxième 

trimestre.







Vous pourrez postuler via www.agora-aefe.fr
dès octobre 2017

LE SITE AGORA EST SUPPORT D’ADN-AEFE

Rendez-vous sur la page ADN-AEFE du site 

AGORA pour : 

o Prendre connaissance de la liste des 16 

établissements pilotes

o Echanger avec des élèves de seconde des 

autres établissements participant au programme

http://www.agora-aefe.fr/


QUELLES MODALITES DE CANDIDATURE ?

Il s’agit d’un programme au nombre de places très limitées :

Entre 10 à 15 élèves de seconde deviendront Ambassadeur de leur établissement

Une commission interne au CiMF sera mise en place pour valider ou non les

demandes de départs.

Les critères de sélection vous seront communiqués prochainement.

M Richard est le référent ADN-AEFE pour l’établissement.

Présentation du programme ADN-AEFE et des modalités de candidature

le mardi 26 septembre à 18h15 au CiMF

Public : élèves et familles de seconde
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http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-6.php

https://demo.index-education.net/pronote/parent.html



Répartition des salles

CLASSE PROFESSEUR PRINCIPAL SALLE

2nde 1 Mme Nabhan 220

2nde 2 M. Fernandez-Funes 221

2nde 3 Mme Lavoie 222

2nde 4 M. De Villeneuve 223

2nde 5 M. Noiret 229
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