
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ORIENTATION SECONDE GENERALE – 2020/2021 

 

MENUS DU MARDI – TRIMESTRE 1 

 

NOM : ……………………......  PRENOM : ……………………… …...              CLASSE : S… 

Vous devez numéroter de 1 à 3, parmi les menus proposés, celui que vous souhaitez suivre ce premier trimestre, par ordre de préférence : 

TITRE  

(REF) – 

SALLE 

 AP 1 MATHS – 

C01  

(max 25 élèves) 

AUTOUR DU 

THEATRE (M1) – 

C02 

(max 18 élèves) 

PIX (M3) – Salle 

info  

(max 18 élèves) 

WEBMAG 

(M5) – CDI 

(max 18 élèves) 

WORD 

LEADERS  (M6) 

– 

(max 18 élèves) 

ECO-ACTIONS 

(M8) – R47 

(max 18 élèves) 

 FOLIOS PARCOURS AVENIR 

(M11)  

(max 25 élèves) 

REFERENT.E Rezkallah Pasquier Etoundi Fazilleau/Kebir Charlery Osorio Doistau Psy-EN 

DESCRIPTIF Des séances 

d’exercices de 

maths pour 

renforcer votre 

niveau dans cette 

discipline. 

Atelier permettant 

d’appréhender un 

art vivant : le 

théâtre, son 

vocabulaire, ses 

codes, ses petites 

histoires, son 

architecture, ses 

métiers. En 

fonction de la 

programmation 

théâtrale, 

découverte de 

l’univers d’un 

metteur en scène, 

visite d’un 

théâtre, … 

Pix est le service 

public en ligne pour 

évaluer, 

développer et 

certifier vos 

compétences 

numériques. Au 

lycée, vous créez 

votre compte et 

prenez en main 

cette application. 

De chez vous 

ensuite vous 

répondez aux 

questions et validez 

officiellement votre 

travail. 

(2 séances avec 

enseignant, le 

reste à la maison, 

6h00 de travail 

min) 

Rejoignez-nous 

pour réaliser un 

web magazine qui 

valorise les gestes 

éco-responsables et 

participe au projet 

EDD du lycée. 

Filmer des 

entretiens, des 

micro-couloirs, des 

sketches dans le 

lycée. 

Découvrez et 

apprenez les 

différentes 

techniques oratoires 

qui vous 

permettront de 

développer votre 

capacité à 

convaincre en 

anglais. 

 

Sensibiliser à la 

problématique de la 

biodiversité dans 

l’établissement et 

aux sciences 

participatives.  

Reconnaitre, 

compter des 

espèces, transmettre  

les données 

récoltées via le site 

vigie-nature école. 

Découvrir des 

métiers en lien avec 

la biodiversité et la 

protection des 

espèces. 

Étoffer son 

parcours écocitoyen  

Folios est une 

plateforme 

développée par 

l'ONISEP qui 

permet de travailler 

sur son orientation. 

Vous vous 

constituez un 

classeur numérique 

dans lequel vous 

répondez à des 

questionnaires, 

constituez des 

fiches 

métiers/formations. 

(2 séances avec 

enseignant, le 

reste à la maison, 

6h00 de travail 

min) 

Sur cette période de 

8 semaines, vous 

aurez travaillé sur 

votre orientation en 

ayant complété 

votre classeur 

Folios. A l'issue de 

ce travail un 

entretien individuel 

avec Mme Charlery 

ou Mme Zaroual, 

vos Psy-EN,  en fin 

de période 

permettra 

d'échanger sur 

votre projet.  

 

10 places seulement 

L’ 

ORIENTATION 

DANS CE 

MENU 

S’améliorer en Maths 

pour  pouvoir suivre cet 
enseignement au lycée. 

Découverte des métiers 

de la scène. Travail sur 
l’expression corporelle 

et orale. 

Validez vos 

compétences TICE dès 
la classe de Seconde. 

Obligatoire pour 

l'obtention du Bac. 

Découvrir les métiers de 

l’audiovisuel, découvrir 
des métiers verts. 

Se préparer pour le 

grand oral. Gagner en 
con,fiance en soi.  

Écriture d'articles dans 

le blog « Vers un Eco-
lycée » et  une 

préparation  au « Grand  

oral » ! 

Prendre en main un outil 

où je garde la trace de 
mes idées et de mon 

parcours d'orientation 

Souhaiteriez vous 

bénéficier de ce 
dispositif 

supplémentaire ? 

CHOIX (1 à 3)            Oui        Non  

 

Votre « menu du mardi » du premier trimestre est : ………...  



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ORIENTATION SECONDE GENERALE – 2020/2021 

 

MENUS DU VENDREDI – TRIMESTRE 1 

 

NOM : …………………… …... PRENOM : ………………….........                       CLASSE : S… 

 

Vous devez numéroter de 1 à 3, parmi les menus proposés, celui que vous souhaitez suivre ce premier trimestre, par ordre de préférence : 

 

TITRE  

(REF) – SALLE 

AP2 LETTRES – 

E32 

(max 25 élèves) 

WEB RADIO (M2) – 

R27 

(max 18 élèves) 

ECO-LYCEE (M4) – 

R37  

(max 18 élèves) 

CASTING (M7) – 

C20  

(max 18 élèves) 

JOURNAL 

LYCEEN (M9) – 

CDI  

(max 18 élèves) 

MATHS’SUP (M10) 

(max 25 élèves) 

SIMULATOR (M12) 

– C07  

(max 18 élèves) 

REFERENT.E Marty Charlery/Walz/ Doistau Fazilleau Kebir/Lagardère Equipe Maths Albert 

DESCRIPTIF 
Cours de soutien en 

français, il s’agira de 

découvrir et de 

travailler 

progressivement les 

exercices du bac afin 

de se rassurer et de 

mieux réussir. 

On s’entraînera aux 

exercices écrits 

(compréhension de 

textes, commentaire, 

expression écrite…).    

Initions-nous à 

l'écriture 

journalistique et à la 

création de podcasts, 

d'émissions radio 

bilingues (rédaction de 

chroniques, 

enregistrements voix 

avec/dans un studio, 

montage/mixage) 

Module qui permet un 

décryptage des 

formations 

scientifiques 

proposées après le 

BAC et une 

découverte de métiers 

liés aux sciences et 

particulièrement des 

métiers d’avenir dans 

la transition 

énergétique et le 

développement 

durable. 

Participer à notre 

concours lycéen. Un 

parcours vous sera 

proposé pour que vous 

réalisiez votre  vidéo 

casting ! Libre à vous 

ensuite de la proposer 

aux élèves cinéastes 

du lycée qui vous 

attendent peut-être 

pour tourner leur film 

annuel ou d'autres 

projets ! 

Concevoir d’un bout à 

l’autre le nouvel 

exemplaire de 

L’Hautilus, le journal 

du lycée : reportages, 

rédaction d’articles, 

interview,  dessins, 

mise en page,… axés 

sur l’orientation et la 

découverte de métiers. 

Une occasion 

également de 

découvrir les métiers 

du journalisme. 

L’équipe de 

mathématiques 

propose des  devoirs 

supplémentaires à 

rendre sur cette 

période pour valoriser 

votre travail et être 

parmi ceux qui veulent 

montrer leur 

engagement dans cette  

discipline. 

Chercher les règles 

pour obtenir le 

nouveau bac … 

Quelles épreuves ? 

Qu’est-ce qui compte, 

comment ça compte ? 

Les notes du trimestre, 

les contrôles continus, 

les épreuves finales ? 

A vous ensuite de 

proposer une feuille 

automatisée de calculs 

vous permettant de 

faire des simulations. 

L’ 

ORIENTATION 

DANS CE MENU 

Se préparer à la classe de 
Première et au baccalauréat. 

Découvrir les métiers de la 
radio. Interventions de 

professionnels de divers 

milieux. 

Une sortie  prévue (centre 
de formation ou 

entreprise/association ou 

centre de recherche) et une 
intervention en classe d’un 

professionnel. 

Se préparer pour le grand 
oral. Gagner en con,fiance 

en soi.  

Découvrir les métiers du 
journalisme et de la presse. 

Se préparer pour la classe de 
première. (SPE Maths ou 

Série technologique) 

Comprendre comment 
fonctionne le nouveau BAC. 

CHOIX (1 à 3)         

 

Votre « menu du vendredi » du premier trimestre est : ………... 


