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Jeudi 7 janvier 2021

L’entrée au lycée et la classe de Seconde



LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■ En février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires en 

ligne sur la Plateforme d’orientation :
■ Seconde générale et technologique 

■ Seconde professionnelle

Au conseil de classe du 1er semestre, un avis provisoire d’orientation est donné ; il est 

transmis sur la fiche de dialogue via la plateforme orientation

■ En juin, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs en ligne 

sur Plateforme orientation :

■ Au conseil de classe du 2ème semestre, une proposition d’orientation 

est faite par l’équipe pédagogique :
■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de 

l’élève.

■ En  juin, inscription au lycée,
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Être lycéen, c’est quoi ? 

Du travail, du travail et encore du travail : au lycée, les programmes sont plus étoffés, les 
compétences attendues sont plus exigeantes. Du sérieux et de l’investissement sont attendus

De l’autonomie et de la rigueur : au lycée, les professeurs forment les élèves à devenir des 
futurs étudiants. Ils attendent des élèves de l’autonomie dans l’organisation de leur travail, dans 
les travaux demandés, de l’initiative,

La vie lycéenne : délégués, CVL, La maison des Lycéens, associations : l’engagement 
lycéen sous toutes ses formes …

Se repérer dans le lycée , est-ce difficile ?
Le lycée est grand et au début il faut prendre ses marques mais aucune inquiétude vous vous y 
retrouverez vite et facilement

Quels sont les avantages du lycée ?
Au lycée les élèves sont  plus libres: 
- les portables lorsque l'on n' est pas en train de suivre un cours sont autorisés,
- Possibilité de circuler librement dans le lycée, lors des pauses nous pouvons rester dans les 
couloirs, il n'y a pas obligation de sortir, les permanences ne sont pas obligatoires,
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LA SECONDE OIB

OBJECTIFS
● Conduire les élèves à une véritable compétence 
de bilinguisme et de biculturalisme
● Une connaissance approfondie de la langue, 
de la littérature et de la civilisation arabes
● Niveau C1 du CECRL
● Préparation à l’option internationale du baccalauréat OIB 

HORAIRES 
Langue et littérature: 6h
Histoire et Géographie: 2h en langue française + 2h en langue arabe 

TEST D’ENTREE 
L’entrée en seconde Oib est soumise à un test (fin mai)

INFOS //Cliquez sur l’image 

https://www.lycee-descartes.ac.ma/pedagogie/oib/oib-presentation
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LES “MYTHES” DE L’OIB !

Mythe 1: c’est trop dur, on travaille trop !
Non, l’OIB n’est pas dure mais exigeante !

Mythe 2: l’histoire-géographie en arabe c’est trop difficile !
Le programme d’histoire géographie est adapté des 
programmes français

Mythe 3: cela empêche d’avoir une mention aux examens
Faux, cela vous aide à obtenir de meilleurs mentions



LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

De nouvelles manières d’apprendre
■ Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers, où 

des professeurs d’enseignements généraux et professionnels animent 

ensemble les séances de travail ;

■ Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou CAP), 

témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur cursus ;

■ Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 

poursuivre des études supérieures.

■ La formation est suivie sous statut scolaire dans un lycée, avec des 

périodes de stage en entreprise chaque année
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Voir le clip – 30s

https://www.youtube.com/watch?v=Mp4zD-AbNRE&feature=youtu.be


Dispositifs d’ accompagnement 
Un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève ------Du temps consacré à l’orientation

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.
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Une classe de détermination : chaque élève réfléchit à la suite de
son parcours vers la voie technologique ou la voie générale.

Enseignements 

optionnels 
Général: 1choix

Langue Vivante C

Langue Vivante Optionnelle

Cinéma-Audiovisuel

Théâtre

Arts Plastiques

Langue et culture de l’antiquité, Latin

Technologique : 1 choix

Management de Gestion



LA VOIE GÉNÉRALE
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■ SES
Découvrir les notions, les méthodes spécifiques aux sciences économiques et à la 

sociologie à partir de quelques grandes problématiques contemporaines, comme la 

consommation des ménages ou la production des entreprises.

■Sciences numériques et technologiques 
Cet enseignement sera proposé à partir de la rentrée 2019. Il constitue à la fois un 

apprentissage de l'informatique en tant que science et un questionnement sur la 

place du numérique dans la société. L’objectif est de permettre de comprendre 

l’évolution de la diffusion des technologies de l’information et de la communication 

et les impacts majeurs sur les pratiques humaines. 

En classe de Seconde, des nouvelles disciplines :





EN ROUTE VERS LE BAC …..

Bac 2021
Cycle terminal

Enseignements communs 
+
Enseignements de spécialité
+
Enseignements optionnels 

Vidéo

https://youtu.be/LjIWUvncLEA


LE CIO

2 Conseillères d’orientation psychologues
Ligne directe : 05 37 68 91 27
adresse mail : cio@lycee-descartes.ma

Rendez vous élèves et parents sur demande
Séances d’information auprès des élèves - février

INFOS //Cliquez sur l’image 

https://fr.padlet.com/cio3/t31o8chzj04donrj


POUR PLUS D’INFORMATION SUR 

L’ORIENTATION :

■Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde GT

Secondes-premieres2019-2020.fr

■Sur la voie professionnelle :

onisep.fr/voie-pro
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http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro

