
Après la classe de 3ème



Que faire après la 3ème?



La voie professionnelle :

Pour quels élèves?

Qualités

• Esprit pratique

• Logique, aimant découvrir à quoi servent 
les enseignements 

voie
• Voie unique pour certaines formations

Bénéfice

• Retour vers l’estime de soi

• Réels débouchés dans le monde 
professionnel



La voie professionnelle : 

pour quoi faire?

Un tronc commun et des 
spécialités

Poursuite d’études dans 
le supérieur

Préparation au monde du 
travail



Quelle est la différence de la voie technologique ?

Allie théorie et pratique

Travail sous forme de 
projets

Ouvre sur des études 
supérieures (universitaires)



Huit baccalauréats technologiques

Après la 
3ème

STD2A

STHR

STMD

STAV

Après la 
2nde GT

STI2D

STMG

ST2S

STL





La voie générale au lycée

Notre-Dame Providence



Quelle est la différence de la voie générale ? 

Enseignements plus abstraits

Travail personnel en autonomie nécessaire

Parcours d’orientation dans la continuité n-3 n+3 
avec choix des spécialités dès la fin de seconde



 Un site unique 4, villa Malleville,

◦ Self, laboratoires de physique et SVT, salles multimédias

 8 classes de Seconde

6 divisions en 1ères

6 divisions en Terminale
Nombre moyen d’élèves par classe 32

• Un responsable de division par niveau et deux éducateurs 
par niveau

• Une conseillère en orientation pour le lycée et un BDI pour 
accompagner les élèves dans leur orientation.



La classe de seconde en général

 Classe d’orientation au cours de laquelle les 

élèves font des choix (vers une voie générale ou 

technologique, enseignements de spécialités)

 Rythme des apprentissages plus rapide, nécessité 

d’un travail personnel approfondi et en 

autonomie

 Les règles de vie sont identiques à celles du 

collège, avec respect des autres, des horaires, du 

matériel

 Un régime des entrées et sorties entre celui du 

collège et celui du cycle terminal



Témoignages d'élèves

Savoir s'organiser et 

avoir une bonne 

méthode de travail

Bien suivre les 

cours et être 

impliqué en classe

Apporter de la 

qualité et de la 

rigueur à son travail

Être capable de 

rédiger et 

d'argumenter

Savoir s'adapter et 

réfléchir, savoir 

approfondir en 

autonomie ses 

cours



La classe de 2nde NDP

 26h30 d’enseignements communs

 Des enseignements dédoublés en physique 

et SVT

 Choix de renforcer certains enseignements (AP 

en français et en mathématiques suite aux tests 

de positionnement nationaux de début d'année)



L’organisation des enseignements

 L’année de seconde permet d’acquérir une 

culture commune grâce aux enseignements 

communs.

+ 1 ou 2 options possibles

+ 1h d'accompagnement 

personnalisé



Tests de positionnement :

quelle que soit la voie choisie



Exemple de questions en maths
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/seconde/77/3/Test_de_positionnement_Mathematiquesmaths_1038773.pdf



Exemple de questions en français
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/test_de_positionnement_francais_1038777.pdf



Une option générale facultative possible parmi: 

 Des enseignements optionnels pour découvrir 

de nouvelles matières, élargir son champs des 

connaissances, découvrir de nouveaux métiers



Un enseignement technologique facultatif parmi :





Cinema audio visuel
Modalités :

 Option artistique facultative ouverte aux lycéens de Notre-Dame Providence, Jeanne d’Arc (Franconville)

et Saint Joseph (Argenteuil) → sur vidéo de recrutement (effectif limité 25 personnes).

 Les cours se déroulent le mercredi après-midi. Certaines projections peuvent avoir lieu en soirée.

Organisation :

 Ateliers pratiques encadrés par le professeur et un réalisateur, cours et parcours spectateur selon le

planning annuel (total 72h par an) → Projet pédagogique en lien avec la programmation du CDA.

 Des groupes de travail peuvent être créés en fonction des projets (certaines réunions peuvent être

réalisées en visioconférence).

 Les élèves participent au dispositif Lycéens au cinéma et animent un ciné-club au CDA.

Réalisation :

 Ecriture (fiction et documentaire), production, réalisation, techniques, etc.

→ courts métrages et divers projets en lien avec la vie de l’établissement.

 Travail individuel ou de groupe (analyse, argumentation, entraînement oral ou création audiovisuelle).

Diffusion des productions lors d’un Festival en fin d’année au CDA et/ou sur la chaîneYouTube de l’école.



CITEC 

Etudier le cheminement de l’innovation



Management et gestion

2 enseignants en binôme

1h30 par semaine

Travail par projet : réflexion autour de la création d’entreprise

De l’intention à la création avec des missions et un fil rouge 

conducteur

Sensibilisation des élèves au monde de l’entreprise, à son 

fonctionnement et aux choix auxquels sont confrontées les 

organisations productives

Initiation à la recherche documentaire, travail en groupe, présentation 

orale et capacité d’argumentation. Audio?

E



Exemples d’une partie de la réalisation d’élèves



Sciences de l’ingénieur

Découverte des métiers et des 

formations d’ingénieur

Partenariat avec IUT de Flins

Audio



Latin

 Etendre sa culture littéraire et historique

 Quelques points de langue pour mieux 

appréhender la langue française

 Un bon complément pour l'épreuve de 

français

 Une préparation au Grand Oral avec un 

travail documentaire riche

 Un entraînement à l'exercice de l'Oral



Accompagnement : l’orientation

 Accompagner le jeune dans son parcours d’orientation :

La classe de 2nde est une classe d’orientation qui vise à tester les goûts et 

les aptitudes des jeunes en vue d’une orientation pour un baccalauréat 

général, technologique

- Rôle essentiel du professeur principal (résultats scolaires / envie)

- Rôle essentiel du BDI

- Classe exigeante qui nécessite un investissement personnel et du travail 

pour acquérir le socle de connaissances et de compétences en vue d’un 

passage

- L’orientation vers une voie générale n’est pas automatique après 

une classe de 2nde GT



Un projet pastoral

de la seconde à la terminale

• Une Aumônerie qui se réunit une fois par semaine

• Un projet de solidarité

• Des temps forts et un projet proposé à tous avec des 

rencontres/débats organisées par niveau

 En seconde   S’engager et respecter la vie
 Intervention d'EDVO

 Intervention de Colosse aux pieds d'argile



Calendrier 

1er Trimestre : Réflexion et Exploration

Février-Mars : Vœux et Intentions

Mars : Proposition du Conseil de Classe

Avril-Mai : Choix définitif (via le téléservice orientation)

Juin : Décision d’orientation

Juin-Juillet : Affectation et Inscription


