
LYCEE GENERAL SAINTE MARIE 

LA GRAND GRANGE

Jeudi 5 septembre 2019



La structure

• 4 classes

• 142 élèves

- 2nde 1 : Mme Denelle

- 2nde 2 : Mme Folléas

- 2nde 3 : Mme Coulomb

- 2nde 4 : M. Thibaud



VIE SCOLAIRE
• Importance du carnet de correspondance

• Messagerie Ecole Directe / SMS

• Ponctualité, assiduité

ligne directe vie scolaire : 04 77 19 00 94

• Règles de tenue et comportement

• Maison des lycéens / restauration

• Travailler dans la confiance avec écoute et
bienveillance.



Les manuels scolaires

• Fournis par le lycée avec l’aide de la région.

• Distribution contre chèque de caution



PASTORALE



Dans la pédagogie jésuite,

toutes les dimensions de 

la personne humaine 

sont prises en considération 

Ignace de Loyola, 
Fondateur

de l’ordre religieux 
des Jésuites



Propositions pour les secondes  : 

*  Les permanences à l’Espace St Ignace « Ma foi parlons-en ! »
*  Préparer sa confirmation ou un autre sacrement.
*  Vivre des temps forts (marche, soirée film-débat, temps de prière…)
*  Rencontre de témoins
*  Vivre la solidarité
*  Jouer d’un instrument de musique, participer à l’animation des         
célébrations
* Messe du mois
* Vivre le pèlerinage à Lourdes du 29 juin au 4 juillet 2019 (Parcours 
Service)
* Participer au MEJ

•Jeudi 4 octobre 8h00 Messe de rentrée de l’institution
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 L’APEL à Ste Marie la Grand’Grange

 Les contacts :

• Adresse institutionnelle : apelismgg@gmail.com

Assemblée générale 2019 de l’association 

Mardi 15 Octobre 2019 – 20 heures

APEL Sainte Marie la Grand’Grange

mailto:apelismgg@gmail.com


LA CLASSE DE Seconde
cycle de détermination

S’INFORMER
De septembre 2019 à février 2020

SE DETERMINER
mars – juin 2020



VERS QUOI ?

• Un baccalauréat général

• Un baccalauréat technologique



LES BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES

STL STMG

STI2D ST2S

STD2A

STAV

Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion

Sciences et Technologies du Design
et des Arts Appliqués

Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable

Sciences et Technologies
de Laboratoire

Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Sciences et Technologies
De l’Hôtellerie et de la Restauration

Techniques de la Musique
et de la Danse

STHR

TMD



RÉUNION D’INFORMATION 

DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 2
DE

:

BACCALAURÉAT 2021

Voies générale et technologique

Rentrée 2019



Quels sont les élèves concernés 
par la réforme ?
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■La réforme concerne les élèves qui entrent en 2de

générale et technologique en septembre 2018.

■La première session du nouveau baccalauréat général 
et technologique a lieu en 2021. Le contrôle continu 
et les épreuves anticipées commenceront dès la 
classe de 1re, en 2019-2020.



14



Étapes de la Scolarité des futurs 
bacheliers 2021
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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

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

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités

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

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

La classe de 2nde générale et technologique
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■ Test de positionnement :

Entre le 16 septembre et le 4 octobre 2019, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise 

de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs concernés et la 

famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

■ Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa 

maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de spécialité 
s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Des évolutions dès 2018



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les enseignements en seconde 2019/2020

17

■Enseignements communs
 Français : 4 h
 Histoire - Géographie : 3 h
 Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
 Mathématiques : 4 h
 Physique-chimie : 3 h
 Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
 Sciences Economiques et sociales : 1h30
 Sciences Numériques et Technologiques : 1h30
 Education physique et sportive : 2 h
 Enseignement moral et civique : 0h30

■Accompagnement personnalisé 
hebdomadaire

■Un enseignement facultatif



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Au lycée Sainte Marie

■L’enseignement de SNT

■ https://mail.ismgg.fr/owa/redir.aspx?C=51ztCGCsprEFGyHbpkJl7wxqEtJn3yqvnR6ozloYh95im8GaQzHXCA..&URL=https%3
a%2f%2fmy.pcloud.com%2fpublink%2fshow%3fcode%3dXZpA70kZ3JTmJqpxIA558CbutWjotp5xpPk0

■La formation à l’oral

https://mail.ismgg.fr/owa/redir.aspx?C=51ztCGCsprEFGyHbpkJl7wxqEtJn3yqvnR6ozloYh95im8GaQzHXCA..&URL=https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpA70kZ3JTmJqpxIA558CbutWjotp5xpPk0


LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

la première et la terminale en voie générale
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■Des enseignements communs à tous les élèves :
 Français (en première seulement) : 4 h

 Philosophie (en terminale seulement) : 4 h

 Histoire géographie : 3 h

 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

 Enseignement scientifique : 2 h

 Education physique et sportive : 2 h

 Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

Les nouveautés à partir de 2019/2020



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 
2019/2020
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■ 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 

une combinaison de 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)



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 
2019/2020
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■ Les lycées proposeront des combinaisons de spécialités parmi différentes disciplines :

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l'ingénieur

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ Les spécialités les plus rares seront proposées dans quelques établissements par académie



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 
2019/2020
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■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se préparer à 
l’enseignement supérieur :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel : 

• Langue vivante, 

• Arts, 

• Education physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option), 

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour 
enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « 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



L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

En seconde : LES CHOIX DE 
PARCOURS

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité
■ 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 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix 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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S’INFORMER



S’INFORMER

ONISEP : www.onisep.fr

L’étudiant : www.letudiant.fr

APEL : www.apel.fr apelismgg@gmail.com

Matinée de l’orientation : samedi 08 février 2020

http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.apel.fr/
mailto:apelismgg@gmail.com

