
Conditions d’accès

Accessible pour des élèves dont les compétences sont 
à compléter pour aborder la 2nde sans découragement.

Élève n’ayant pas de projet professionnel et pour qui  
une orientation en lycée professionnel se ferait sans
motivation.

Élève sans retard scolaire conséquent.

+

+

+

+ Une classe à taille humaine
Avec des demi-groupes dans plusieurs disciplines.

+ Projet personnel de l’élève
Le jeune élabore son projet personnel dans le cadre 
de l’accompagnement personnalisé afin de préparer 
son orientation en fin d’année. (Démarche éducative 
expérientielle en orientation).
Semaine de stage de découverte en entreprise en 
cohérence avec son projet personnel et une semaine 
mini stage découverte des formations.

+ Entretiens d’orientation
À deux reprises au cours de l’année, l’élève présente son 
projet d’orientation au cours d’un entretien individualisé 
avec sa famille et les enseignants.

+ Un projet d’année pluridisciplinaire
Les élèves préparent un voyage culturel pour donner du 
sens à leurs apprentissages. (coût du voyage non inclus 
dans les redevances des familles).

+ Ouverture à la dimension culturelle
Théâtre, cinéma, musée, petit journal, voyage.

+ Évaluation adaptée
Plusieurs modes d’évaluation pour encourager les élèves.

+
Possibilité de suivre l'option 

THÉÂTRE ou SPORT

Rebondir Confiance

Motivation

Réussite

GrandirAccompagnement

Méthode

Projets
Nouveau départ

Je renforce mes fondamentaux en reprenant les bases du collège !

J’élabore mon projet personnel pour une orientation réussie !

Je reprends confiance !

2nde à Dispositif 
Tremplin

CAP
2nde professionnelle
2nde Générale & Technologique

Orientation en fin d’année en rapport avec le projet de l’élève !+

à Dispositif Tremplin2nde 
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Dispositif d’accueil et d’accompagnement 
pour les jeunes à haut potentiel.

En début d'année, un test numérique 
de positionnement en Français et en 
Mathématiques est effectué pour 
connaître vos acquis et vos besoins.

LVC Chinois, Allemand, Espagnol

Arts (théâtre)

EPS (escalade, badminton)

Langues et cultures de l’Antiquité 
(Latin ou Grec)*

+ Temps d’intégration
Un temps d’accueil et d’intégration a lieu en septembre, 
il a pour objectifs : d’apprendre à connaître les autres, 
d’aiguiser sa curiosité, d’enrichir sa culture.

+ Ouverture à la dimension culturelle
Conférences, ateliers de réflexion, chorale, journée au 
musée de Tessé pour toutes les secondes.
Partenariats avec l’ESPAL et les CINÉASTES.

+ Participation active à la vie scolaire
Rédaction du journal du lycée, groupe de musique, 
expositions de réalisations artistiques, participation au 
Conseil de Vie Lycéenne (CVL) afin de mettre en place des 
projets dans le lycée.

Mais aussi....

+ Préparation au BIA : Brevet d’Initiation Aéronautique.
+ Italien
+ Certification sur les 3 LV : TOEIC, CERVANTES...
+ Arts du spectacle (théâtre, musique)

Enseignement général au choix (3h)

Anglais

Allemand

Espagnol

Section européenne éventuellement (2h)

Management & Gestion

Sciences de l’ingénieur

Création & innovation 
technologiques

Enseignement technologique au choix (1h30)

Haut PotentielTests de positionnement ++

1

Français

Histoire-Géographie

Anglais Allemand Espagnol Chinois
LVA LVB

Sciences économiques et sociales

Mathématiques

Physique Chimie

Sciences de la Vie et de la Terre

Education physique et sportive

Sciences numériques et technologie

Enseignement moral et civique

Accompagnement personnalisé, 
orientation, vie de classe

1 TOTAL

4h

3h

5h30

1h30

4h

3h

1h30

2h

1h30

18h/an

26h30
Enseignements 
OPTIONNELS

* Le latin et le grec peuvent être pris en plus des enseignements optionnels (Infos pages "Voie générale et Technologique")

Enseignements 
COMMUNS OBLIGATOIRES

1 1 1 1 

1 1 

Générale & Technologique
Vers  le  BAC et  l 'enseignement supér ieur2nde 
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