
BIENVENUE AU LYCEE 

JEANNE D’ARC!

RÉUNION NIVEAU SECONDE

MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

18H00



LYCEE JDA : UNE PASTORALE 
AUTREMENT



UN COURSUS POUR : 

▪ s’engager dans un processus :

✓ de connaissance de soi,

✓ de construction personnelle,

✓ et d’ouverture aux autres.



LE DON DE SOI AUX AUTRES 
AVEC LE PROJET D’ACTION DE SOLIDARITÉ

OBJECTIFS :

▪ Eduquer chacun à la responsabilité, se donner, s’ouvrir à l’autre, à la difference,

▪ Créer un lien social, éthique, solidaire, etc…

CONCRETEMENT LE PAS C’EST :

▪ 10 à 15h de temps gratuit, obligatoire sur l’année et hors temps scolaire,

▪ Sous la responsabilité de la pastorale du lycée, et du tuteur de l’association,

▪ Un temps de présentation association, pasto, lycéens,

▪ Une sectorisation géographique

▪ Des exemples : soutien scolaire, soutien informatique auprès des seniors, campagnes des restos du Coeur, du secours Populaire, etc…

PAS

P O U R  L E S  É L È V E S  D E  S E CO ND E  
E T  CA P  1 (O B L I G ATO I R E )

DONNER POUR SE RESPECTER 

& RESPECTER L’AUTRE

L’AMITIE FILLES / GARCONS

▪ Des cycles de conferences sur l’affectivité, la construction de soi, les respect de l’autre… pendant les 3 années lycée – avec une
conference pour les 2ndes et CAP1



DES TEMPS DE PAUSE

▪ Messe hebdomadaire : le mardi à 
12h30,

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

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



POINT 
COVID

Niveau socle:

Cours en présentiel, activités physiques et sportives sans restriction,

pas de limitation du brassage.

Le port du masque fortement recommandé pour les personnes

symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur

période d’isolement et les personnes à risque de forme grave.

Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé, en

particulier :

• le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits

hydroalcooliques ;

• l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ;

• le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et

une désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées.

Conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé = les règles

d’isolement sont les mêmes que celles qui s’appliquent en population

générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à la

fin de l’année scolaire écoulée.

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-

sanitaire-342184

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184


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

▪ EMC: 1h une semaine / deux

▪ 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 

une semaine / deux (= modules)



LA SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE 

ET TECHNOLOGIQUE

Tests de positionnement nationaux: 22 et 29 septembre

Test de positionnement en maîtrise de la langue française et en 

mathématiques, (identifier ses acquis et ses besoins). 

→ Remédiation / différenciation dans ces 2 matières si nécessaire



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 de la 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 chaque année

▪ 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 (de PC et SVT première ET terminale) + 1h30 

de maths spécifiques (facultative en première)

▪ Education physique et sportive : 2 h chaque année

▪ Enseignement moral et civique : 1h une semaine sur deux chaque année

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 de poursuivre 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

avaient la spécialité mathématiques en première mais qui n’ont pas

choisi la spécialité mathématiques en terminale ou à ceux qui ont suivi

l’enseignement mathématiques spécifiques de l’enseignement

scientifique en première



LE 

NOUVEAU 

BAC



AIDE À L’ORIENTATION 

Cf livret orientation et méthodes de travail 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 

Les référents orientation

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

du plaisir à venir au Lycée

COMMENT?
Délégués

Membres du CVL

Participants aux différents clubs qui seront proposés par les 

enseignants/personnel

Participants aux actions caritatives



ANNEE DE 
CESURE

ENTRE LA 2NDE

ET LA 1ÈRE 

(= BAC EN 4 
ANS)

- Lycée partenaire en Angleterre à Bexhill on Sea

- Nouveau! Partenariat avec le Gymnasium der 
Schulstiftung Seligenthal de Landshut, Allemagne

- Possibilité pour les familles d’organiser elle-même une 
année de césure (aux USA, en Allemagne, en 
Espagne…) en passant par un organisme. 

Quelques pistes d’organismes utilisés par des familles: 

 American Field Service (AFS):

Départs depuis Genève: https://www.afs.ch/fr/partir/

Départs depuis Paris: https://afs.fr/partir/

 Youth for Understanding (YFU): https://www.yfu.fr/

 Ayusa: https://www.ayusa.org/

 WEP: https://www.wep.fr/

 EF: https://www.ef.fr/

https://www.afs.ch/fr/partir/
https://afs.fr/partir/
https://www.yfu.fr/
https://www.ayusa.org/
https://www.wep.fr/
https://www.ef.fr/


DATES IMPORTANTES :

Conseils de classes:
Jeudi 1er et lundi 5 Décembre 2022

Réunion parents / professeurs: 
jeudi 8 et lundi 12 décembre 2022

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

jeudi 2 février 2023)

Fiches navettes:
- Au retour des vacances de février 2023

- Fin mai 2023
Attention: 1er sondage en décembre/janvier



Le lycée Jeanne d’Arc, 

un lycée sans sonneries

« Moins de bruit, plus d’autonomie! »

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 

Service Vie Scolaire

- Une Responsable vie scolaire

- Quatre 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

2.2. Avec la VS : Messagerie Ecole Directe ou viescolaire-lycee@jda-

gex.org 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 la RVS et

à la direction



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 la RVS

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 mardis et vendredis sur la pause méridienne

- La Sauvegarde (Prévention spécialisée dans le domaine du

social) : Pas de permanence mais possibilité de prendre RDV



Merci de votre attention!


