
 Effectif réduit (maximum 25 élèves) ; 

 Modularité des enseignements et de la salle de classe (faciliter les 
échanges entre pairs et les activités en groupe) ; 

 Inclusion des élèves en situation de handicap ou en décrochage 
scolaire en 3ème. 

 Consolider, approfondir ou définir leurs projets d’orientation par 
un accompagnement individualisé ; 

 Créer du lien entre les filières générales, technologiques et 
professionnelles afin d’affiner le choix d’orientation des élèves  en fin 
d’année de seconde (table ronde avec anciens élèves seconde avenir ; 
visites des plateaux techniques du lycée, échanges avec d’autres  
enseignants…) 

      Aider à l’apprentissage et à la mémorisation (sciences cognitives, 
Ankiapp, soutien scolaire (Wooflash) 

     Développer le numérique dans les pratiques éducatives 

 

     Un emploi du temps conforme au référentiel de seconde Générale 
et Technologique avec la journée du vendredi consacrée aux projets 
interdisciplinaires, aux évènements socio-culturels et à la découverte 
des métiers ; 

     Une évaluation en contrôle continu (tronc commun) et par 
compétences pour les projets  pluridisciplinaires ; 

     Placer l’élève en tant qu’ acteur de sa formation en tenant compte 
de son épanouissement et de ses centres d’intérêt. 

 

     

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

                              

                               ENT du Lycée                                                        CDI du Lycée 

 

A pour objectif de faire acquérir aux lycéens 

une culture cinématographique, s’appuie sur un 

travail collaboratif des équipes pédagogiques 

interdisciplinaires et suscite des pratiques péda-

gogiques innovantes. 

Réalisation d’une production collec-

tive à partir de la découverte du Do-

maine de Versailles, de son histoire à 

travers les vies et œuvres de La Fon-

taine et Molière. 

Parcours « Entrer dans la peau d’un 
professionnel du spectacle » (écoute 
de la répétition générale du pro-
gramme Résonances, visite de la 
Maison de l’Orchestre et rencontres 
métiers) 

 

 

Atelier découverte des métiers Casques virtuels par J’EXPLORE, escape game 

sur les addictions. 

Fiches d’orientation, quizz d’orientation, découverte des métiers, création de vidéos de métiers animés 

(powtoon...), et affiches métiers (créations manuelles, Canva) 


