
Les principales nouveautés de la 
seconde  

• accompagnement personnalisé de 2 h  heb-
domadaires. 
l’élève bénéficie d’un soutien individualisé, per-
fectionne ses méthodes de travail et gagne en 
autonomie. 

• 2 enseignements d’exploration de 1 h 30  
hebdomadaire chacun dont au moins un ensei-
gnement d’économie (principes fondamentaux 
de l’économie et de la gestion ou sciences éco-
nomiques et sociales). 
Grâce à ces enseignements d’exploration, le ly-
céen choisit et expérimente de nouvelles disci-
plines : la seconde devient une véritable classe 
de détermination. 

• stages de remise à niveau  pour les élèves vo-
lontaires afin d’éviter les redoublements.  Ces 
stages se déroulent au cours de l’année sco-
laire ou pendant les vacances.  

• tutorat pour l’orientation  proposé à tous les 
élèves pour les conseiller et les guider dans 
leurs choix d’orientation.  

• groupes de compétences  constitués au profit 
des élèves pour améliorer l’apprentissage 
des langues .  

 
 
 
 

CE QU’EN PENSE LA 
PEEP 
 
Aujourd’hui, les mesures proposées par Luc Chatel 
font l’objet de polémiques diverses, dont l’objectif est 
clair : le retrait pur et simple de toute mesure qui 
transformerait les pratiques et les enseignements, 
bien que certains syndicats enseignants soient 
convaincus de la nécessité d’engager le lycée dans 
une organisation novatrice et tournée vers l’avenir. 
Nous le savons tous, et nous l’avons dit, ces mesures 
ne sont probablement pas suffisantes et certaines 
que nous attendions n’ont pas été annoncées. 
 
Pour autant ce sont de réelles avancées dans la 
conception et l’organisation d’un nouveau 
lycée, et d’autres organisations le disent avec nous : 

• plus d’accompagne- ment pour les élèves, 
• plus de souplesse dans l’orientation avec la possibi-

lité de changer de trajectoire, 
• plus d’autonomie pour les établissements et les 

équipes pédagogiques pour adapter les contenus 
d’enseignements, 

• plus d’équilibre entre les séries afin que chacune 
puisse être un vrai choix. 

Le lycée actuel n’accueille pas tous les élèves issus de 
la scolarité obligatoire, il « écrème » régulièrement jus-
qu’à la terminale pour finalement laisser 40 % de jeunes 
bacheliers renoncer dès la première année de leurs étu-
des supérieures parce qu’ils ont souvent fait des choix 
d’orientation par défaut, et ce depuis le collège. 
 
Le lycée actuel n’est pas conçu pour les élèves 
qui ont des difficultés scolaires à un moment de 
leur parcours. Le lycée actuel est conçu pour les élè-
ves qui auront réussi à s’y « mouler » et à y évoluer en 
franchissant les différentes étapes. Cela n’est pas donné 
à tous les enfants. Il ne faut pas l’oublier. 
 
L’objectif de ce nouveau lycée que nous attendons n’est 
pas de leur demander ce qu’ils souhaitent faire comme 
métier plus tard, ils ne le savent pas eux-mêmes dans la 
grande majorité. L’objectif d’un nouveau lycée est 
de les aider à choisir une série dans laquelle ils se 
sentiront le mieux, pour mieux apprendre à ap-
prendre et avoir des outils pour entrer dans le su-
périeur. 
 
Envisager l’organisation de ce lycée, non plus comme 
des tuyaux d’orgue qui ne communiquent pas entre eux 
et empêchent un élève de changer de voie et/ou de sé-
rie avec la seule possibilité de redoubler, mais plutôt 
comme l’idée que toutes les voies sont possibles, 
sans redoublement, avec de l’aide personnalisée, avec 
des stages de remise à niveau, c’est moins de stress 
pour les jeunes et leurs familles. 

SPECIAL nouvelle seconde ...  

Brev’PEEP DU 
COLLEGE 

PEEP Bourg en Bresse Mars 2010 

La PEEP …                 
Des parents pour les  
parents 



 
 
 
    

Portes Ouvertes dans les lycées de Bourg en Bresse  
 
Lalande    Mercredi 17 mars   14h   / 17h 
Quinet      Samedi 20 mars       8h30/12h30 
Carriat      Samedi 20 mars       9h   / 12h 
Parde        Samedi 27 mars       9h  /  12h 
Sardières Samedi 13 mars        9h  /  17h 

Maison de la Vie Associative 
2 Bvd Joliot Curie 

01006 BOURG EN BRESSE 
cedex 

PEEP Bourg en Bresse 

nouveau ! 
 

La PEEP de Bourg en Bresse  

organise 

Pour la rentrée prochaine l’achat groupé  

des fournitures scolaires  

 

 

•   Nous avons réussi à négocier des prix en moyenne –40% / prix librairie ! 
 
•   Nous vous proposerons de réserver votre liste de fournitures dès la fin 

de cette année scolaire.     
 
•   Nos priorités : Qualité des produits, norme environnementale 

                            Encaissement du règlement début septembre  

℡ 04 74 23 62 71 
� peep.bourg.en.
bresse@wanadoo.fr 
 
� http://pagesperso-
orange.fr/ peepbourg01 

Le bureau de la PEEP est 
ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h, de 14h à 17h, sauf le 
mercredi après midi. 

 

La PEEP
 

de Bour
g      

+ de 19
00 

famille
s  ! 

SERVICES PEEP Bourg 
 
Représentations des parents dans les établissements, Conférences, 
Formations, Conseils personnalisés, Cours de soutien, stages de révi-
sion BAC, de méthodologie, bibliothèque scolaire , fournitures scolaires 
 
ASSEMBLEE GENERALE PEEP Bourg en Bresse 
Mercredi 24 mars, 20h, Salle 04  Maison de la vie associative 
 
CONFERENCE :« Chez nos enfants, nos ados… Comment 
favoriser l‘estime de soi ? » 


