
 
Les Classes de 2

nde
 Saint François 

 
Un parcours de 2 nde adapté aux attentes et aux besoins des élèves 
pour ancrer solidement le parcours lycéen. 
 
 
2nde Préparatoire 
 
Redoublement de 3 ème dans le cadre du lycée 
Retour sur les acquis du socle commun du collège – remotivation scolaire par une 
pédagogie du projet, de l’accompagnement et de l’investissement culturel. Initiation 
aux méthodes de travail du lycée. 
 
 

2nde Pratique du sport 
 
Accompagnement scolaire et construction de la motivation par la pratique d’un sport. 
Partenariats avec des clubs sportifs ébroïciens, pratique sportive intégrée à la 
pédagogie et faisant l’objet d’évaluations spécifiques. ½ journée par semaine en club 
pour trois heures de pratique encadrés par des professeurs diplômés. (Transport pris 
en charge par l’établissement) 
 

 � Volley (E.A.C. Evreux) 
 

� Athlétisme (E.A.C. Evreux) 
 

� Tennis (A.L.M. Evreux) 
 

 
 
2nde générale section européenne 
Culture européenne en anglais- DNL en histoire /géographie  – langues anciennes 
en option –approfondissement en maths et en français – Groupes de compétence en 
langues et certification B1 – Participation à divers concours d’excellence (Débat 
citoyen anglais, espagnol et allemand, Olympiades mathématiques, chimie…) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pour tous  : mise en place de la réforme des lycées 

 
� Enseignements d’exploration (SES, Arts visuels, Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion, Méthodes et pratiques scientifiques, Littérature et société) 
� Accompagnement personnalisé 2h/semaine 
Groupes de 5 à 6 élèves autour d’un professeur tuteur. Séquences alternant 
les quatre fondamentaux suivants : méthodes de travail et suivi du travail 
personnel, préparation à l’orientation, investigations culturelles et 
entraînement aux épreuves écrites : devoir sur table formatif et/ou évaluatif 
� Groupes de compétence en langues vivantes 
� Options facultatives : Arts plastiques, Pratique sportive, UNSS, Langues 
anciennes.  

 
 
 
 
 

Niveau 2nde 
 
 
� Séminaire d’intégration à la rentrée. 
Deux jours de conférences, débats et rencontres afin de placer les repères 
indispensables à une scolarité en 2nde. 
 
� Deux examens blancs  sur l’année (mars et mai) afin de faire l’apprentissage des 
conditions d’examen et d’évaluer son niveau. 
 
� Forum des Associations 
Une journée de conférences, débats et rencontres autour des thèmes de 
l’humanitaire et de l’action solidaire. (50 Associations présentes) 
 
� 15 jours de stage en association humanitaire en jui n 
Une expérience formatrice et riche d’enseignements pour renforcer l’éducation de la 
personne de l’élève et lui permettre d’acquérir une confiance en soi fondée sur 
l’expérience et la découverte de l’autre. 
Rapport de stage évalué par les professeurs, évaluation du stage par le 
professionnel en charge de l’élève. Cette évaluation est intégrée au bulletin 
trimestriel de 1ère. 
 
� DST ou Devoir sur table 
réintégré à l’emploi du temps tous les 15 jours et associé à l’accompagnement 
personnalisé. 


