
BIENVENUE AU LYCEE 

JEANNE D’ARC

RÉUNIONS NIVEAU SECONDE

7 ET 8 SEPTEMBRE 2020

18H15



POINT COVID

- Elève « cas contact à risque »
- Elève présentant des symptômes évocateurs
- Elève dépisté et confirmé comme positif



(si longue absence)



(si longue absence)



ELÈVE DÉPISTÉ ET CONFIRMÉ COMME 

POSITIF

La famille

•Informe le chef d’établissement immédiatement

Le chef 
d’établissement

•Informe l’IA-DASEN qui contacte l’ARS

•Leur fournit une liste des personnes susceptibles d’avoir été en contact avec l’élève

•Demande aux personnes de la liste de s’isoler chez elles par précaution en attendant la liste 
définitive de l’ARS et en informe les familles des élèves concernés

•Met en place une continuité pédagogique pour les élèves concernés

L’ARS

•Etablit la liste des élèves et personnels devant être testés et en informe l’IA-DASEN. Pas de retour 
dans l’établissement avant un délai de 14 jours. 

•Les personnes non retenues sur la liste sont autorisées à retourner au sein de l’établissement. Le 
chef d’établissement les informe de cette mesure.





LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE

▪ Français : 4 h

▪ Histoire - Géographie : 3 h

▪ Langues vivantes 1 et 2 : 3h + 2 h 30

▪ Mathématiques : 4 h

▪ Physique-chimie : 3 h

▪ Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30

▪ Education physique et sportive : 2 h

▪ Enseignement civique, juridique et social : 1h quinzaine

▪ SES : 1h30

▪ SNT : 1h30

▪ Accompagnement personnalisé (vie de classe, méthodes,

orientation, préparations de conseils, bilans de conseils, suivi

des élèves…)

▪ Remédiation / différenciation français et mathématiques: 1h 

quinzaine



LA SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE 

ET TECHNOLOGIQUE

Tests de positionnement :

Test de positionnement en maîtrise de la langue française et en 

mathématiques, (identifier ses acquis et ses besoins). 

→ Remédiation / différenciation dans ces 2 matières



NOUVEAUTÉS

■ Les élèves de la voie générale choisissent progressivement

d’approfondir des enseignements de spécialité = POINTS FORTS!

• A la fin du 1er trimestre de la seconde, les élèves qui se dirigent

vers la voie générale définissent trois enseignements de

spécialité qu’ils aimeraient poursuivre en première

Confirmation pour le conseil de classe du 2ème trimestre

• Au cours du 2ème trimestre de l’année de première, ils

choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux

enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de

terminale



www.horizons21.fr

Spécialités à JDA:

▪ Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences 
Politiques

▪ Humanités Littérature et Philosophie
▪ Sciences de la Vie et de la Terre
▪ Langues, Littératures et Cultures Etrangères en 

anglais
▪ Mathématiques
▪ Numérique et Sciences Informatiques
▪ Physique-Chimie
▪ Sciences Economiques et Sociales

http://www.horizons21.fr/


LA VOIE GÉNÉRALE : CYCLE TERMINAL

■ Des enseignements communs à tous les élèves de la voie générale sur 

le cycle terminal :

▪ Français (en première seulement) : 4 h

▪ Philosophie (en terminale seulement) : 4 h

▪ Histoire géographie : 3 h

▪ Langue vivante A et langue vivante B : 2 h 30 + 2 h en 1ère et 2 h + 2 h en 

terminale

▪ Enseignement scientifique : 2 h

▪ Education physique et sportive : 2 h

▪ Enseignement moral et civique : 1h quinzaine

Les nouveautés depuis 2019/2020



LES NOUVEAUTÉS EN CYCLE 

TERMINAL

■ Des enseignements optionnels :

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

choisir un enseignement optionnel : Espagnol (Langue vivante C) ou Latin

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



LE NOUVEAU LYCEE



AIDE À L’ORIENTATION 

Cf livret orientation et méthodes de travail qui sera distribué à 
vos enfants

« Réussir sa seconde, c’est réussir son orientation! »
Chacun doit trouver SA voie

Passage en 1re générale ou technologique?

Déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, 
ses trois enseignements de spécialité (1re générale) ou sa série 

(1re technologique)



Différents référents:
Les professeurs principaux:

- Mme Leprieur 2nde A
- M. Bocquet 2nde B

- Mme Corrente 2nde C 
- M. Robelin 2nde D 

Les référents orientation Mme Maillard et notre documentaliste : Mme Robert
La Direction : 

M. Mauduit: Chef d’Etablissement et responsable niveau 2nde 
M. Perrin: Directeur Adjoint et responsables niveaux1ère et Terminale

Des séances d’accompagnement personnalisé
Des temps forts dans l’établissement et en dehors

+ 
La famille (profiter des évènements: les salons d’orientation et d’étudiants)

+ 
les professionnels de l’orientation (CIO)

A travailler dès la rentrée 
La fiche navette est distribuée dès février

Il faut être actif de son orientation, 
il ne faut pas la subir!

Possibilité de faire des stages en entreprise (2 ou 3 jours en cours d’année, 1 semaine  
sur les petites vacances, 1 semaine en fin d’année. Convention)



LES COURS (MÉTHODES, VOIR LIVRET)

DYNAMISME, IMPLICATION!

→ s’organiser, demander de l’aide, faire confiance à ses 

professeurs

→ travailler régulièrement!

→ travailler en groupe

→ s’impliquer en

remédiation / différenciation en  français & mathématiques

→ faire des recherches

→ développer son autonomie

TRÈS UTILE EN 1ÈRE ET TERMINALE + POST-BAC



L’IMPLICATION AU LYCÉE

POURQUOI?

une meilleure réussite

un meilleur dossier

COMMENT?

Délégués

Membres du CVL

Participants aux différents clubs qui seront proposes par les 

enseignants/personnel

Participants aux actions caritatives



ANNEE AU S6FC 

ENTRE LA 2NDE ET LA 1ÈRE?

- Immersion complète dans notre lycée partenaire de 

Scarborough https://s6f.org.uk/

- Vie en famille d’accueil

- Pour plus de renseignements : prendre rdv avec M. 

Perrin au plus tard en février

Attention: nombre de places limité

https://s6f.org.uk/


DATES IMPORTANTES:

Réunion parents / professeurs: 
14 et 15 décembre 2020

Conseils de classes:
7 et 8 décembre2020

Réunion information orientation 
(rappel réforme 1ère et fonctionnement parcours post-bac: 

4 février 2021, à 18h15)

Fiches navettes:
- Au retour des vacances de février 2021

- Fin mai 2021



Le lycée Jeanne d’Arc, 

un lycée sans sonneries

« Moins de bruit, plus d’autonomie! »

Vie scolaire

Numéro de téléphone : 04 50 28 92 82 

Courriel : viescolaire-lycee@jda-gex.org

mailto:viescolaire-lycee@jda-gex.org


L’APEL, ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

• 80% d’entre vous êtes adhérents de l’APEL

• Qui était membre actif de l’APEL l’an passé ?

• Plusieurs façons de (continuer à) vous investir :

✓Parent Correspondant de la classe de votre enfant

✓Orientation : calendrier de l’orientation et Forum des Métiers JDA?

✓Stages de code (3èmes et 2ndes)

✓Aides ponctuelles : JPO JDA, membre du Conseil d’Administration 

de l’APEL, transport scolaire

✓Mise en œuvre de vos idées !

• Au lycée, nos enfants ont encore besoin de nous, en particulier 

pour l’orientation !



L’APEL, ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

QUELQUES DATES IMPORTANTES L’AN DERNIER…

Quelques dates à retenir POUR CETTE ANNEE: 

● Septembre : S’inscrire via le lien vers le formulaire en ligne reçu par Ecole Directe 

https://forms.gle/TVxtivMJSbX1VJLp6

● Mardi 22 septembre 19h30 : AG de l’APEL au restaurant du collège

● Novembre : JPO EPFL et 1ers salons de l’Etudiant

● Janvier : forum des métiers JDA?

● Juin : stages code de la route (3èmes et 2ndes)

● Toute l’année : 15% de réduction chez Io Buro à Segny, 10% à Intersport Saint Genis !

https://forms.gle/TVxtivMJSbX1VJLp6

