
LA CLASSE DE 2nde





Les classes et les effectifs du lycée

2.1 Mme HERON 24 104

2.2 Mme BERNARD 24 106

2.3 M. JUILLARD 24 107



QUELQUES ELEMENTS SUR LA SECURITE
●Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans l'établissement. 

Ce plan est à jour, et recense tous les éléments liés aux protocoles à mettre en œuvre 
en cas de problème (confinement et évacuation). Il est établi en lien avec le poste 
diplomatique et les forces de sécurité et de défense burkinabè.

●mercredi, exercice a eu lieu ; d’autres régulièrement cette année.

●En cas d’alerte, dans la mesure du possible, un SMS vous sera envoyé.

●Tenez-vous informés au moyen de la page Facebook du lycée,  l’Ambassade, et/ou 
des deux sites internet. 

●Respectez les consignes des autorités.

●N’allez pas chercher votre enfant pour ne pas l’exposer, ni vous exposer à toutes 
sortes de risques.

●Ne téléphonez pas. N’encombrez pas les réseaux afin que les secours puissent 
s’organiser le plus rapidement possible.

●Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires ou subjectives 
n’émanant pas des autorités (celles recueillies auprès d’autres personnes, par 
exemple, grâce à des téléphones mobiles).



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

Étapes de la Scolarité des futurs 

bacheliers 2021

Rentrée 2019 :

■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de nouveaux 

programmes

■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves communes de 

contrôle continu en classe de première

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première

Rentrée 2020 : 

■ la classe de terminale est rénovée avec de nouveaux horaires et de nouveaux programmes

■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle 

continu

■ Printemps 2021 : deux épreuves de spécialités

■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat
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La seconde générale et technologique
Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.
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Ils bénéficient d’un 

accompagnement 

 Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève 

(français / HG / mathématiques / 

espagnol grands débutants)

 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 

 Français

 Histoire – géographie

 Langue vivante A et langue vivante B

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique – chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie



LA VOIE GENERALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité)
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Construire son projet d’orientation en 2nde
■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à construire leur projet d’orientation; ils sont 

accompagnés par l’équipe pédagogique dans le cadre de l’aide au choix d’orientation.

■ Les semaines de l’orientation et les événements dédiés à l’orientation permettent aux élèves de rencontrer des 

professionnels et des étudiants afin de mieux formuler leurs aspirations et d’identifier les pistes qui leur 

correspondent.

■ Afin de fournir aux élèves une information fiable et approfondie sur les formations de l’enseignement supérieur 

et le monde professionnel, l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources : www.secondes2018-2019.fr

■ À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler des souhaits d’orientation grâce à la « fiche 

dialogue » renseignée par les parents, qui sera le support des échanges entre la famille et l’établissement.

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4 enseignements de spécialité* qui 

l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de l’élève et des 

organisations de l’établissement. 

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour aboutir, après avis du 

conseil de classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de série qui fera l’objet d’une décision 

d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe éducative.
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http://www.secondes2018-2019.fr/


LA VOIE GENERALE

Les nouveautés en 1e à partir de 2019/2020

■Le LFSE propose les enseignements de spécialité suivants

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
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Les nouveautés à partir de 2019/2020

■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :

10



LA VOIE GENERALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 

profil :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir 

un enseignement optionnel parmi : 

• Arts

• Langues et cultures de l’antiquité

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 

choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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Les épreuves du baccalauréat



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

le Baccalauréat 2021
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



TRAVAILLER

 À la maison :
 1H30 mn par jour
 Revoir cours, exercices…

 S’avancer dans son travail

 Se cultiver

 En classe :
 Amener son matériel (livre, blouse, 

tenue de sport…)

 Acquérir des méthodes de travail

 Se cultiver

PRÉPARER SON 

ORIENTATION

 Réfléchir à son projet

 S’informer 

 Interroger des camarades, 

professeurs et PRIO

ÊTRE

 Responsable

 Autonome

 Rigoureux

 Persévérant

 Actif

POUR VOUS AIDER

DES OUTILS :

 Carnet de correspondance

 PRONOTE

 Une réunion parents/professeurs en 

décembre

 Vie scolaire

DES PERSONNES RESSOURCES :

 Les professeurs principaux

 Les professeurs de la classe et du lycée

 La PRIO

 La Conseillère Principale d’Education Mme Kafando

 L’équipe de direction : Mme Jouan, M. Aubert

EN RESUMÉ, POUR RÉUSSIR LE LYCEE, IL FAUT :


