Bienvenue au
Lycée Charles de Foucauld

L’entrée en 2de
L’entrée en Seconde est un moment important dans la
scolarité de votre enfant : Nouveaux enseignements,
rythme de travail plus soutenu, nouvelles exigences,
changement d’environnement…

Accueillir
Éduquer
Transmettre
Il s’agit de permettre à chaque élève :

d’acquérir une culture générale commune,
d’identifier ses goût, ses aptitudes et ses compétences,
de repérer ses fragilités et ses freins,

d’identifier des parcours de formation possibles,
de choisir le parcours de formation le plus adapté en
fonction de ses compétences pour mieux envisager la
réalisation d’un projet.

SOURCE : BOEN

Quels sont les enseignements en 2de ?
- 10 enseignements communs obligatoires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français (4 h),
Histoire-géographie (3 h),
Langues vivantes étrangères (LVA et LVB soit 5 h 30 pour l'ensemble),
Sciences économiques et sociales (1 h 30),
Mathématiques (4 h),
Physique-chimie (3 h),
Sciences de la vie et de la Terre (1 h 30),
Éducation physique et sportive (2 h),
Enseignement moral et civique (18 h annuelles),
Sciences numériques et technologie (1 h 30) ;

des enseignements optionnels
- de l’accompagnement personnalisé et un accompagnement au choix de
l’orientation
-

Les enseignements optionnels
▪Arts Plastiques (3h)
▪Théâtre, Art Dramatique (3h)
▪LVB ou C : Chinois
▪Latin (2h)

Théâtre Expression Dramatique
Cette option se fait en partenariat avec l’Odéon/Théâtre de l’Europe.
Cet enseignement par une mise en jeu du corps, du sensoriel et du sensible, par
un développement d'autres modes de pensée, par l’instauration d'autres
démarches, cherche à développer chez l’élève son potentiel artistique,
intellectuel et inventif.
Cet enseignement permet aux élèves de mieux maîtriser les différentes
épreuves orales de leur scolarité et d’exploiter en littérature une culture
théâtrale et des méthodes d’analyses.
La notion de plaisir que procure la possession d’un savoir personnel et la
pratique d’une activité artistique est inhérente à cet enseignement.

Théâtre Expression Dramatique
Trois axes sont développés :
➢La mise en œuvre d’une pratique artistique sous l’égide d’artistes liés à l’Odéon-Théâtre de
l’Europe. Chaque année, nous élaborons un spectacle qui est joué plusieurs fois au lycée en
juin.
➢Le développement d’un regard de spectateur par la fréquentation de nombreux spectacles et
la rencontre d’artistes. Une dizaine de sorties sont ainsi prévues dans l’année.
➢L’acquisition d’une culture théâtrale (esthétique, historique, technique) et des outils de
réflexion.

En Seconde, cette option facultative est ouverte à tous les élèves, à raison de 3h par
semaine. Elle peut avoir son prolongement en première et terminale L dans le cadre d‘un
enseignement de spécialité.

Arts Plastiques
Les arts plastiques relèvent de la formation générale proposée au lycée. C’est un enseignement de culture fondé
sur une approche des œuvres et de l’histoire des civilisations en général.

Par la pratique artistique comme par la fréquentation des œuvres, ils développent la perception et l’observation,
stimulent l’imagination, sollicitent d’autres modes de pensée. Ils réhabilitent la notion de plaisir et ouvrent au
bonheur qui nait souvent de la rencontre avec l’art.
Les arts plastiques se structurent autour de deux composantes : pratique et culturelle.
Une place centrale est donnée à la pratique dans le cadre d’une démarche de création.
L’élève est amené à affirmer ses propres moyens d’expression et à articuler ses différents travaux dans une
démarche singulière et situer celle-ci dans le champ de la création contemporaine.
L’enseignement est celui des savoir, des savoir-faire, mais surtout des comportements de création.
L’option s’adresse à des élèves curieux et ouvert d’esprit qui s’intéressent à la création sous toutes ses formes.
L’option facultative est ouverte à tous les élèves en seconde. En première et terminale L, les élèves peuvent suivre
l’option de spécialité.
L’option facultative est ouverte à toutes les classes de terminale.
Des projets en transversalité sont mis en place avec les professeurs d’autres matières (théâtre, lettres…)

Langue et culture de l’Antiquité : Latin
Cette option s’adresse à tous les élèves voulant découvrir la langue et la culture latine
mais aussi à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances du collège.
L’intérêt de cette option est double. Tout d’abord elle permet aux élèves d’enrichir leur
culture littéraire et artistique qui leur servira dans de très nombreuses matières
(scientifiques, philosophie, lettres, langue, droit…). Le latin permet également de
développer des qualités de raisonnement logique, d’exactitude et de finesse. Il aide
souvent l’élève à acquérir la rigueur si chère aux Romains.

De plus, cette option est la plus valorisée au bac avec un coefficient de 3.
Les grands thèmes abordés en seconde sont le monde et l’homme romains.

Les offres complémentaires à CDF
Des opportunités linguistiques

Deux Disciplines Non Linguistiques (DNL) enseignées en Anglais : SES et
Math , possibilité de préparer un BAC avec la mention Européenne

Un atelier « conversation, débat » en anglais pendant les congés scolaires
LVB ou C : Chinois
Un voyage linguistique et culturel proposé à toutes les classes de 2de

La section européenne
La section européenne consiste en 2 heures de cours hebdomadaires : une heure
assurée par un professeur d’anglais et une heure de Discipline Non Linguistique (DNL)
qui concerne soit les Sciences Économiques et Sociales, soit les Mathématiques. Les
élèves de seconde testeront successivement les deux DNL proposées : pendant une
partie de l'année, ils suivront un enseignement de SES en anglais et pendant une autre
partie de l'année, ils bénéficieront d'un enseignement de Mathématiques en anglais. La
section européenne est ouverte à tous les élèves de seconde, à condition de réussir le
test de sélection.
Les élèves peuvent poursuivre cet enseignement jusqu’en terminale. Ils devront choisir
entre les deux DNL à partir de la première : Sciences Économiques et Sociales ou
Mathématiques. Ils pourront alors obtenir leur baccalauréat avec une mention
européenne.
Ce choix peut être un réel atout pour les élèves qui pourront alors maîtriser un
vocabulaire économique et social ou mathématiques. Il pourra également leur faciliter
l’accès à certaines études post-bac sélectives.

Les offres complémentaires à CDF
Une offre culturelle & Sportive
1 journée d’intégration commune à toutes les classes de 2de,
Participation à l’Option Innovation,

3 sorties « Théâtre »,
3 sorties « Musée ou exposition »,
1 conférence et/ou 1 Salon,

1 Cross interclasses 3e/2de.

Les offres complémentaires à CDF
Des opportunités particulières

L’Atelier théâtre : Les Tréteaux
L’Association Sportive
La Certification Voltaire
L’Atelier d’écriture, le Club d’échecs, un piano, un Club lecture de presse
Un stage de révisions avant la rentrée
Des ateliers de remise à niveau ou de révisions en soirée ou le week-end

Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique
Les Etudes ALPHA
Des dispositifs d’encadrement : études, dispositif de mise au travail, CDI ouvert jusqu’à 19H00
Les Forums des Anciens : rencontres avec des anciens élèves désormais étudiants ou professionnels

Un livret pour pour réfléchir à son projet personnel Nouveauté 2021
Un « Petit Oral »
Un atelier « Apprendre à gérer son stress » Nouveauté 2021

La Pastorale
Le projet éducatif et pastoral du lycée, se fonde sur les valeurs de
l’Evangile. Dans cette mission, les liens avec la paroisse de SaintDenys-de-la-Chapelle sont précieux.
Chaque semaine, dans l’emploi du temps des classes de Seconde, une
plage est libérée pour que les jeunes puissent consacrer une heure à
la réflexion religieuse et humaine sur des questions fondamentales
comme l’engagement, la fidélité…
Les élèves des classes de 1ère et de Terminale sont régulièrement
invités à participer à des temps forts de réflexion par exemple sur
l’action humanitaire, le partage ou la vie affective.
Les élèves qui le désirent peuvent se préparer aux sacrements. Les
fêtes liturgiques sont célébrées avec les jeunes et toute la
communauté éducative, notamment les temps forts que constituent
les fêtes de Noël et de Pâques.

La Formation Humaine et Religieuse
FHR : 1h hebdomadaire
Participation à 2 actions de solidarité (décembre et
Campagne de Carême) en partenariat avec L’Ordre de
Malte

LE NOUVEAU Baccalauréat

Pour tous :
voie
générale
+
voie technologique
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LE NOUVEAU Baccalauréat
Le contrôle continu

pour 40% de la note finale

Il est constitué en première et terminale :
- des E3C (Epreuves Communes de Contrôle Continu) dans les
disciplines étudiées par l’élève, elles sont programmées en
février et en avril (sous réserve de modification éventuelle).
- d’une prise en compte des bulletins pour une part limitée
dans la note finale.
Information
Des mesures pour garantir l’égalité entre les candidats et les
établissements : une banque nationale numérique de sujets,
des copies anonymisées et corrigées par d’autres enseignants
que ceux de l’élève, une harmonisation de la notation.

Les épreuves terminales ou finales

pour 60% de la note

finale
Elles sont constituées :
- en fin de 1re de l’épreuve anticipée de français (écrit (coeff 5 )et oral (coeff 5 )
et de l’évaluation de la spécialité « abandonnée » (coeff 5) qui compte pour
les E3C.
- en fin de terminale de 2 épreuves écrites portant sur les disciplines de
spécialité poursuivies en terminale (coeff 16), d’1 épreuve écrite de
philosophie (coeff 8), du « Grand Oral » (coeff 10))

« Accompagner au mieux tous
nos élèves dans la réalisation
de leur (s) projet (s) »

Un Accompagnement à l’orientation
36h année assurées par le Professeur Principal :
➢Mise en route de la 2de
➢Méthodologie
➢Suivi et élaboration du projet d’orientation

Mais aussi…

➢ Des sorties (Salons, Option Innovation), des rencontres (Forum des
anciens)
➢Un accompagnement personnalisé
➢Suivi et élaboration du projet personnel par Mme DELARUE

En seconde : LES CHOIX DE PARCOURS
■Au 1er trimestre : Accompagnement à l’orientation (entretiens
individualisés, questionnements, recherches et collectes d’informations, salons…)
■Au 2e trimestre : Les

souhaits d’une orientation ….
… Le choix de la filière

◦ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité.
◦ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.
◦ Le conseil de classe du 2e trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3e trimestre : Les

choix définitifs d’orientation

◦ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la classe de 1re.
◦ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.
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Élève À besoins Éducatifs particuliers
Les familles dont les enfants ont des besoins éducatifs particuliers pour cause :

de maladies invalidantes (entrainant des restrictions d’activités ou des précautions
particulières),
de handicaps,

de fragilités psychologiques ou de fonctionnement cognitif spécifique (haut potentiel, DYS)
doivent se mettre en rapport avec Mme MIERMON avant la rentrée de septembre 2021 afin de
mettre en place les dispositifs nécessaires pour la réussite de leur enfant.

La Restauration
Un service de restauration scolaire est
assuré pour l’ensemble des élèves et du
personnel. Ce service est assuré par
notre prestataire, la société Elior.

La cafétéria du lycée est ouverte de 8h à
14h, accueillant ainsi les élèves et le
personnel dès le petit-déjeuner. Les
repas son décomptés directement de la
carte de l’élève.

