
Présentation de la seconde 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant entre aujourd’hui en seconde et c’est l’occasion de vous présenter les enjeux de 

cette classe, le lycée, l’orientation et les différentes dates importantes de cette année pas tout à 

fait comme les autres. 

I. Les objectifs de la classe de seconde  

 

1) Préparer le baccalauréat 

Cette année dans toutes les matières, les professeurs commencent à former l’élève en 

vue du baccalauréat. Tout d’abord, en enseignant des méthodes (de rédaction, de type 

de devoir, de raisonnement, d’utilisation de matériel de travaux pratiques …) qui 

seront pendant trois ans approfondies et exploitées dans divers devoirs.  

Ensuite, en demandant aux élèves de travailler seuls : travaux de recherche, de 

synthèse, de révisions. Votre enfant doit apprendre l’autonomie (cf. paragraphe 

quelques conseils).  

Et enfin, en utilisant des barèmes de notation qui se rapprochent de ceux du bac, plus 

sévères, plus exigeants. 

 

 

2) Adopter une attitude de lycéen 

Entrer au lycée est une étape importante pour un adolescent. De « grand » au collège , 

il redevient le « petit » en entrant à Masséna où il va côtoyer des étudiants des classes 

préparatoires .  

Il n’a pas beaucoup vieilli depuis son départ du collège, et quoi qu’il dise, il a encore 

besoin de vous. N’hésitez pas à l’aider à prendre ses marques, en vérifiant encore que 

ses devoirs sont faits, qu’il a tout son matériel, qu’il se lève pour arriver à l’heure en 

cours, qu’il ne s’absente pas pendant les cours. 

Par expérience, il y a un risque pour les très bons élèves de collège qui n’ont pas 

l’habitude de travailler mais qui jusque là ont toujours réussi. Aux parents de ceux-ci, 

je conseille d’être vigilants et d’aider leur enfant à apprendre à travailler et se méfier 

d’une trop grande confiance en soi. J’ai souvent vu cette attitude conduire à un 

redoublement par manque de travail et résultats insuffisants qui en découlent. 

Il est important en ces jours de rentrée de lire avec lui le règlement intérieur. Il est des 

règles élémentaires de savoir vivre qui ne vous surprendront pas. Je me permets 

d’attirer votre attention sur quelques points : tout d’abord, il est interdit de fumer dans 

le lycée (même en dehors des salles, toute l’enceinte de Masséna est non fumeur).  

Ensuite, il est demandé une tenue décente en classe et un respect des autres, élèves, 

professeurs, personnels du lycée. Les portables doivent être éteints en classe et rangés 

dans les sacs. 

En cas d’absence, deux attitudes à adopter : si elle est prévisible, prévenir la vie 

scolaire et les professeurs concernés à l’avance. Dans tous les cas, dès le retour de 

l’élève au lycée, amener le justificatif à la vie scolaire avant de rentrer en classe. 

En cas de retard, le professeur n’acceptera pas l’élève en classe qui sera considéré 

absent. Si le retard est exceptionnel et bénéficie d’une excuse sérieuse (la panne 
d’oreiller n’en est pas une), le professeur est seul juge de l’acceptation ou non de 

l’élève en classe. Si le problème est récurrent, en parler à la vie scolaire et au 

professeur principal (ligne de bus mal desservie, rendez-vous médical, situation 

particulière …) 
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3) Choisir son orientation 

A la fin de cette année scolaire, il vous faudra choisir avec votre enfant une première 

(cf. paragraphe suivant) 

Pour cela quelques principes s’imposent : 

Discuter avec lui de ses projets professionnels, de ses envies, de ses ambitions. 

 S’il a un métier en vue, n’hésitez pas à vérifier que la première qu’il     

envisage de suivre est compatible avec ce projet. 

 S’il n’a aucune idée pour son avenir, dialoguez beaucoup avec lui ; 

commencez par éliminer des domaines qui ne l’intéressent pas du tout. 

Faites lui rencontrer des personnes que vous connaissez qui travaillent dans 

des domaines différents, parlez lui de votre profession. 

N’hésitez pas à être terre à terre : 

 S’il envisage des études longues, ira-t-il au bout ? est-il capable de travailler 

pour cela ? 

 S’il envisage des études courtes, sont-elles suffisantes par rapport à son projet 

professionnel ? 

Dans tous les cas, les conseillères d’orientation sont à votre écoute. Au lycée selon les 

permanences que je vous donnerai courant octobre ou sinon au CIO . 

Il y a également deux sites sur internet dont vous trouverez les liens dans la rubrique 

« sites intéressants » de mon site : studyrama et Onisep. 

Et enfin, je me permets d’attirer votre attention sur un fait important. Le redoublement 

n’est pas toujours la meilleure solution et il faudra y réfléchir sérieusement si les 

résultats de votre enfant ne lui permettent pas de passer en première. Il faudra alors 

vous poser deux questions : 

 Ses résultats sont insuffisants par manque de travail ou absentéisme : 

pourquoi changerait-il d’attitude l’année suivante ? 

 Ses résultats sont insuffisants car il travaille mais a des difficultés de 

compréhension : réussira-t-il à les combler ? A-t-il envie d’essayer ? 

 

II. L’orientation 
 

1) Les différentes filières  

Dans la filière générale : 

Le bac littéraire L : demande un bon niveau en français et en langues. Prépare aux 

métiers de l’édition, au droit, aux classes préparatoires littéraires, aux métiers 

linguistiques … 

Le bac économique ES : demande un bon niveau en français, mathématiques, langues 

et histoire .Il n’est pas nécessaire d’avoir fait l’option SES en seconde mais elle 

permet de donner à l’élève un aperçu des méthodes et de la matière nouvelle qu’est 

l’économie pour les collégiens. Ce bac prépare aux métiers du commerce, aux études 

politiques, aux métiers bancaires, aux classes préparatoires HEC … 

Le bac scientifique S : demande un bon niveau en mathématiques, sciences physiques 

et SVT mais aussi un niveau correct en français .Ce bac prépare à toutes les 
professions scientifiques, médecine, informatique, électronique, chimie, biologie, 

astronomie, aux classes préparatoires scientifiques, HEC et même hypokhâgne … 

Ces trois bacs généraux demandent du travail et il serait dommage d’en choisir un 

plutôt que l’autre par peur ou par manque d’envie de faire des efforts .Il est toujours 

plus agréable de travailler, même beaucoup, une ou plusieurs matières que l’on aime. 

 

Dans la filière technologique, il y a plusieurs possibilités ; 
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Le bac STMG : qui prépare aux métiers de la gestion et de l’administration. Avec de 

bons résultats, l’élève peut ensuite faire un BTS 

Le bac STI2D : orienté vers des domaines scientifiques, il couvre des activités allant 

de la chimie à l’électronique en passant par la mécanique et le développement durable 

Le bac STL : technique des laboratoires 

Le bac ST2S : santé et social  

Dans la filière professionnelle, de nombreux bacs professionnels couvrent tous les 

domaines et avec de bons dossiers l’élève peut envisager de poursuivre en BTS. 

 

Il est très important de choisir son orientation en fonction de ses goûts mais aussi de 

rester réaliste quant à ses capacités réelles. 

 

2) Pour les élèves doublant déjà la seconde 

Les élèves qui ont déjà redoublé n’ont plus que deux solutions : 

 Ou bien leurs notes sont convenables (on accepte également l’excellence !) et 

dans ce cas, l’élève passera dans la filière qu’il choisit 

 Ou bien les résultats sont insuffisants, et il devra alors se réorienter vers un bac 

professionnel ou un CAP. A noter toutefois que les dossiers de seconde ne sont 

plus prioritaires et passent après les dossiers des troisièmes qui demandent un 

bac professionnel . Il faut donc veiller à ne pas avoir de mise en garde, 

d’avertissement ou de mauvaises appréciations en général.  

Il faut donc prendre conscience dès le début de l’année que tout se joue maintenant .Il 

n’y aura pas d’autres possibilités et si c’est un manque de travail et trop de distractions 

qui ont conduit au redoublement de la seconde , l’attitude doit changer radicalement . 

Parents et enfants devez en être convaincus. 

 

3) Les étapes importantes de l’année 

En septembre une réunion parents professeurs se déroulera et nous permettra de faire 

connaissance. 

En décembre, deuxième réunion parents professeurs pour faire un premier bilan  

Courant janvier, la brochure Onisep est en ligne sur internet . 

Au conseil de classe du deuxième trimestre (mars), vous devrez remplir une feuille 

avec des vœux provisoires d’orientation auxquels nous donnerons un avis. 

Au conseil de classe du troisième trimestre (mi juin), vous remplirez une feuille de 

vœux définitifs auxquels nous donnerons une réponse. En cas de désaccord, il vous 

restera la possibilité de faire appel. 

Il est évident que toutes les décisions que nous prenons sont dictées par notre 

conscience professionnelle et que nous prenons en compte, objectivement, les 

capacités et donc les notes des élèves. D’éventuels problèmes de comportement,  ont 

eux, été réglés par des sanctions tout au long de l’année selon le règlement intérieur du 

lycée. 
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III. Quelques conseils pour bien réussir sa seconde 

 
1) L’attitude en classe 

Est-il utile de rappeler que l’élève doit être attentif en classe et ne doit pas s’amuser ni 

rêver ; une minute d’inattention en classe et c’est dix minutes de travail personnel 

supplémentaire pour comprendre ce qu’on n’a pas entendu. 

Il est impératif que l’élève ait toujours son matériel (cahier, livre, matériel spécifique à 

certaines matières type blouse en TP ou tenue de sport en EPS …) 

Lorsque le professeur n’écrit pas tout au tableau, l’élève doit prendre des notes ; le 

professeur explique comment faire en début d’année mais il faut de l’entrainement 

pour que cela semble facile. Ne surtout pas hésiter à redemander conseil à son 

professeur et à comparer les notes prises par d’autres camarades. 

Tout ce qui est écrit au tableau doit l’être par l’élève. 

Bien écrire le travail à faire à la maison  

Ne surtout pas hésiter à demander une explication au professeur lorsqu’on ne 

comprend pas et ne pas attendre d’être coulé. 

 

2) Le travail personnel 
Les leçons doivent être apprises d’un cours sur l’autre. 

Les devoirs à faire à la maison sont évidemment obligatoires. 

Il faut également réviser les devoirs surveillés sans attendre la veille au soir. 

Et enfin, il faut apprendre à devenir autonome , c'est-à-dire faire des exercices 

facultatifs donnés par le professeur , planifier ses révisions pour un devoir surveillé 

sans attendre la veille , travailler des recueils d’exercices corrigés , lire des livres non 

demandés par le professeur de français , faire des fiches résumé des cours , des 

méthodes , des dates importantes , des biographies d’écrivain , s’intéresser au monde 

extérieur en lisant la presse … 

Le magazine « PHOSPHORE » présent au CDI donne de bons conseils. 

Un élève de seconde a toujours quelque chose à faire ! 

 

3) Dialoguer  
Dialoguer en famille : sur ses difficultés, ses ambitions, la réalité de la vie et du travail  

Dialoguer avec le professeur principal, le CPE, avec Mme le  Proviseur Adjoint  ou  

avec Mr le  Proviseur qui suivent l’évolution des élèves de très près : dès que l’élève 

décroche, dès que l’absentéisme apparaît, en cas de problèmes particuliers … 

J’essaie toujours de faire le maximum pour aider un élève qui le mérite. Et c’est 

également le cas de l’administration 

Pour me joindre, en passant par l’élève, en laissant un mot à l’accueil (mon casier est 

le n° 1), en m’envoyant un mail à l’adresse que je vous ai donnée en début d’année. 

 

J’espère que ces quelques informations vont vous aider un peu en ce début d’année. Je 

vous souhaite donc, ainsi qu’à votre enfant, une année fructueuse et couronnée de 

succès.  

A bientôt  

B.Debord, professeur principale.  

 

 

 

 


