
L’ANNÉE DE PREMIÈRE 
GÉNÉRALE AU LYCÉE 
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9 et 10 septembre 2021

18h00



POINT 

COVID



3 ANS POUR : 

▪ S’ENGAGER DANS UN
PROCESSUS :

✓ DE CONNAISSANCE DE SOI,

✓ DE CONSTRUCTION 

PERSONNELLE,

✓ ET D’OUVERTURE AUX

AUTRES.



DONNER, RECEVOIR, 
DEMANDER, AMITIE, 

AMOUR…

▪ 3 conferences (nov, mars et mai)

▪ Puis, par petits groupes : temps d’échanges, 
de questionnements, d’exercices pratiques...

▪ Apprendre à découvrir la beauté de l’Autre, 
à l’aimer par ce qu’il a dans son cœur et non 
simplement par son apparence.

▪ La sexualité : Aimer en dignité, en liberté, en 
unité MAIS savoir se protéger et sortir des 
addictions (intervention de We are Lovers –
association qui lutte contre la pornographie).

▪ S’engager librement, en vérité et pour la 
durée



ET TOUT AU LONG DE 
L’ANNEE :

DES TEMPS DE PAUSE

▪ Messe hebdomadaire,

▪ Temps d’échanges, d’écoute, de 
pause en salle pastorale ou avec 
notre aumonier,

▪ ET des projets à inventer, 
construire… AVEC VOS 
ENFANTS…



DE MULTIPLES PARCOURS 

(24 en 1ère / 20 en terminale), 

DE NOUVEAUX PROGRAMMES,

UN NOUVEAU SYSTÈME D’EVALUATION





DES TEMPS DÉDIÉS A LA PRÉPARATION 
DE L’EPREUVE DE FRANCAIS

En plus des évaluations en classe:

- Un 1er DS de 3h le mercredi 20/10 13h30-16h30

- Un 2ème DS de 3h le mercredi 24/11 13h30-16h30

- Un 1er entrainement écrit de 4h le mercredi 5/01 13h30-17h30

- Un 2ème entrainement écrit de 4h le mercredi 30/03 13h30-17h30

- Un entrainement à l’oral en mai/juin



RAPPEL METHODES GENERALES POUR REUSSIR:

Il faut mémoriser à long terme, 
déclencher des automatismes ( = ENTRAINEMENTS)
= acquis solides pour la terminale ET LE POST-BAC

→ travailler régulièrement 

→ travailler sérieusement

→ travailler en groupe

→ faire des recherches

→ ne pas hésiter à demander de l’aide 
= lycéen responsable 

OBJECTIFS:
Réussir et se constituer un bon dossier EN VUE DE L’ORIENTATION POST-BAC



NOUVELLE ANNÉE CLEF POUR L’ORIENTATION

Le choix des spécialités fait en seconde va devoir être affiné (définir pour 
la fin du 1er semestre quelle spécialité ne sera pas poursuivie)

www.horizons21.fr

http://www.horizons21.fr/


AU LYCÉE 

DIFFÉRENTES ÉTAPES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DE 1ÈRE:

- Points réguliers faits avec le professeur principal,
aide pour le choix de la spécialité non poursuivie

- Points suite aux conseils de professeurs + de classes si besoin (fonctionnement en
semestres en 1ère)

- Présentation d’écoles, de formations par des anciens élèves de JDA et des professionnels
tout au long de l’année (parfois des mercredis après-midi)

dont une présentation de parcours au Canada (décembre ou janvier)

- Déplacement au Salon de l’Etudiant? (vendredi 7 janvier)

- Rencontres parents-élèves-professeurs: mardi 11 et jeudi 13 janvier

- Entretiens personnalisés d’orientation en janvier (élève/PP)

- Ne pas hésiter à se tourner vers les professeurs principaux / la direction / 
les référentes orientation 



EN FAMILLE

- Echanger

- Aller aux portes ouvertes des écoles dès l’année de Première

- Se renseigner auprès de professionnels de l’orientation 

- Se rendre sur les différents salons d’orientation?



L’IMPLICATION AU LYCEE

POURQUOI?

Une meilleure réussite

Un meilleur dossier

Du plaisir à venir au lycée

COMMENT?

Délégués

Membres du CVL

Participer aux différents clubs, activités

Participer aux actions caritatives



MODULES DE SOPHROLOGIE

OBJECTIFS:

Aider a surmonter l’appréhension des oraux

Aide à l’extérieur du lycée 

(compétitions sportives, auditions musicales…)

DATES: DES MERCREDIS APRES-MIDI A DEFINIR



FONCTIONNEMENT DU LYCÉE 

SERVICE VIE SCOLAIRE
- Une Responsable vie scolaire : Mme RUBIO

- Trois personnels de vie scolaire



FONCTIONNEMENT DU LYCÉE

1. L’ACCÈS AU LYCÉE :

- Badge obligatoire

- Entre 8h et 18h00 : libre d’entrer et de sortir lors des études

- Piéton / Bus : deux entrées différentes

2. COMMUNICATION :

2.1. Avec la RVS : Messagerie Ecole Directe – Onglet enseignants –

Sandra RUBIO

2.2. Avec la VS : Messagerie Ecole Directe – Onglet enseignants – Mmes 
VIE SCOLAIRE ou adresse email communiquée ou 04.50.28.92.82

mailto:viescolaire-lycée@jda-gex.org


FONCTIONNEMENT DU LYCÉE

3. ASSIDUITÉ / PONCTUALITÉ :

- Prévenir dès connaissance de l’absence (Responsables

légaux)

- Justifier obligatoirement l’absence par un écrit

(Responsables légaux)

- Passer par la vie scolaire après une absence pour

s’assurer que l’absence soit réglée administrativement

(l’élève)

- Retard > 10 min sans motif recevable = accès au cours

refusé

- L’accumulation d’absences et/ou de retards entrainera

la mise en place d’une punition

- Absences pour compétition sportive => demander

autorisation à Mme RUBIO et à M. PERRIN (priorité à la

scolarité)

HORAIRES DES COURS

MATIN APRES-MIDI

8H30 : début du 1er cours 12h30 : début du 1er cours

9h25 : début du 2ème cours 13h25 - 13h40 : Pause

10h20 - 10h35 : récréation 13h40 - 14h35 : début du 2ème

cours

10h35 : début du 3ème cours 14h35 - 15h30 : début du 3ème

cours

11h30 : début du 4ème cours 15h30 - 15h45 : récréation

12h25 : fin du dernier cours 15h45 : début du 4ème cours

16h40 : début du 5ème cours

17h35 : fin du dernier cours



FONCTIONNEMENT DU LYCÉE

4. SANTÉ :

- Pas d’infirmière mais un point santé au niveau de l’accueil

- Si malade obligation de passer par le point santé, l’établissement

appellera la famille au besoin

- PAI : prendre RDV avec Mme RUBIO

5. Inaptitude à la pratique d’EPS :

- Certificat médical à faire viser à l’enseignant

- L’enseignant décide de la présence en cours ou non

- Présence obligatoire en vie scolaire si présence non obligatoire en cours



FONCTIONNEMENT DU LYCÉE

7. Tenue vestimentaire :

Tenue appropriée à la présence dans un établissement scolaire

8. Retenues :

- En dehors du temps scolaire : principalement mardi et jeudi de 17h35

à 18h30

- Mais possibilité du lundi et vendredi soir, du mercredi après-midi ou

1er jour des vacances



FONCTIONNEMENT DU LYCÉE

9. RESTAURANT SCOLAIRE :

Désinscription sur Ecole Directe

10. Partenaires extérieurs :

- "gestion des émotions" : les mardis sur la pause méridienne 
1 semaine / 2

- Psychologue) : les vendredis sur la pause méridienne

- La Sauvegarde (Prévention spécialisée dans le domaine du social) : 
Pas de permanence mais possibilité de prendre RDV



9/13/2021 21

Merci de votre attention!




