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          Grille Horaire e le ve 

 

 

 

 

Enseignements et horaires 

Français 4 

Histoire-Géographie 3 

Mathématiques 4 

LV1 3 

LV2 3 

EPS 2 

Arts 1,5 

SVT (démarche MPS) 2 

Physique/Chimie 

(démarche MPS) 

2 

Santé/Biotechnologies 1,5 

SES/PFEG/Economie-

Droit 

1,5 

AP (3 enseignants x 2h) 2 

TOTAL 29,5 

Seconde à 

projet 

d’orientation 

 

 

Un trémplin pour 

l’é lé vé... 

Sa inte -Marie  

des   

Champs 



Sécondé a  projét 
spé cifiqué 

Cette classe a été créée à la rentrée 2015 à 

l’initiative des chefs d’établissement du 

Lycée Général et Technologique Sainte 

Marie des Champs et du  Lycée 

Professionnel et Technologique Sainte 

Marie de Saint Sernin. 

En lien avec la Direction Diocésaine et le 

corps d’inspection du Rectorat, cette classe 

est le fruit d’une réflexion autour de 

l’orientation  réfléchie et choisie par les 

élèves et leur famille afin d’identifier et de 

construire un projet d’études réaliste et 

réalisable. 

Constat 

Des élèves quittent le collège sans projet précis avec 

des résultats fragiles dans les matières générales . Ils 

sont souvent démotivés, en perte de confiance et de 

repères. 

Proposition  

Une seconde générale, technologique et 

professionnelle avec un contenu et une approche 

pédagogique adaptés au profil de chaque élève. 

Commént  ? 

L’ encadrement  est assuré par des professeurs de 

lycée général et de lycée professionnel . 

Un accompagnement individualisé est mis en place 

en lien avec le projet de l’élève  et se décline par : 

 une aide à l’orientation, 

 un tutorat : chaque élève a un professeur 

référent qui le reçoit régulièrement, l’écoute 

et l’aide si besoin, 

 un accompagnement personnalisé au projet et 

au niveau de l’élève, des entraînements à 

l’expression orale  et  au « rendre compte » à 

l’issue des périodes de stage,  

 4 périodes de stages en milieu professionnel, 

 

 

 

 des visites d’entreprises, des témoignages 

d’intervenants extérieurs du monde du travail, 

la participation à la semaine écoles/

entreprises, des visites d’établissements, des 

périodes d’immersion dans les lycées propo-

sant des filières susceptibles de correspondre 

aux parcours de formation des élèves, … 

 un  travail en petits groupes d’élèves 

(maximum 12) sur le 2ème semestre de l’an-

née pour approfondir les connaissances et 

appréhender l’orientation dans de bonnes 

conditions (renforcement en français, en ma-

thématiques et/ou dans les enseignements 

spécifiques comme l’économie et la gestion, 

l’environnement de la santé, du social et des 

biotechnologies, les arts appliqués,…) 

 des réunions bilan régulières de l’équipe péda-

gogique qui analyse et adapte les progressions 

pédagogiques en fonction du projet individuel  

de l’élève. 


