
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 .  

 

En pratique pour chaque classe  

Septembre 2010 : la nouvelle seconde 
La classe de seconde  devient une vraie classe de 
détermination. Les élèves choisissent deux enseigne-
ments d'exploration, dont un dans le domaine de 
l'économie, pour favoriser la découverte de nouvelles 
disciplines. Ils font partie des enseignements obliga-
toires, avec le tronc commun et l'accompagnement 
personnalisé. 
Septembre 2011 : la nouvelle première générale   
La nouvelle première  est plus générale pour faciliter 
les corrections de trajectoire. Les enseignements gé-
néraux sont communs à toutes les séries : ils repré-
sentent environ 60% de l'emploi du temps. Ils sont 
complétés par des enseignements spécifiques, de 
l'accompagnement personnalisé et des travaux per-
sonnels encadrés. Des stages passerelles peuvent 
être proposés aux lycéens qui désirent changer de 
voie ou de série. La nouvelle première est un moment 
clé pour mûrir son choix d'orientation. 

Septembre 2012 : la nou- velle terminale géné-
rale 
La nouvelle terminale  propose des séries plus spéciali-
sées qui préparent mieux à l'enseignement supérieur. 
Les élèves des séries générales ont un choix élargi 
d'enseignements de spécialité, en plus des enseigne-
ments communs, des enseignements spécifiques et de 
l'accompagnement personnalisé. Le projet d'orientation 
est détaillé sur le temps de l'accompagnement person-
nalisé. 
 
 
 
 

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 transforme-
rait les pratiques et les enseignements, bien que cer-
tains syndicats enseignants soient convaincus de la né-
cessité d’engager le lycée dans une organisation nova-
trice 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’accompagnement 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. 

 

SPECIAL nouveau lycée ...  

Brev’PEEP DU 
LYCEE  

PEEP Bourg en Bresse Mars 2010 

La PEEP …                 
Des parents pour les  
parents 



Le lycée actuel n’accueille pas tous les élèves issus de la scolarité obligatoire, il 
« écrème » régulièrement jusqu’à la terminale pour finalement laisser 40 % de 
jeunes bacheliers renoncer dès la première année de leurs études supérieures 
parce qu’ils ont souvent fait des choix d’orientation par défaut, et ce depuis le 
collège. 
 
Le baccalauréat est le premier diplôme de l’enseign ement supérieur. Son 
objectif est d’apporter aux lycéens des moyens et des connaissances qui leur 
permettront de poursuivre des études dans le supérieur. Rien n’empêche un 
étudiant de licence ou de DUT à changer d’orientation : les passerelles existent 
là aussi et la maturité des jeunes est plus forte pour entreprendre des change-
ments, d’autant plus qu’ils ne feront pas le même métier toute leur vie. 
 
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 
élèves qui auront réussi à s’y « mouler » et à y évoluer en franchissant les diffé-
rentes 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 apprendre et avoir des outils pour entrer dans le 
supérieur. 
 
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 série avec la seule possibilité de redoubler, mais plutôt comme l’idée que 
toutes les voies sont possibles, sans redoublement, avec de l’aide personna-
lisée, avec des stages de remise à niveau, c’est moins de stress pour les jeunes 
et leurs familles. 

Maison de la Vie Associative 
2 Bvd Joliot Curie 

01006 BOURG EN BRESSE 
cedex 

PEEP Bourg en Bresse 

BAC 2010…il approche ! 
 

La PEEP de Bourg en Bresse organise 

DES STAGES DE REVISION BAC    
 en mathématiques, physique, anglais et français  

 

•   Pendant les vacances de printemps,  
•   Avec des professeurs qualifiés,  
•   du lundi au vendredi, 3 heures par jour ( soit 15h) 
par groupes de 10 élèves minimum, 15 élèves maximum. 

 

Nombre de places limité.   
 

Pour plus d’information, pour une inscription, contactez nous. 

℡ 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
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00 
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SERVICES PEEP Bourg 
Cours de soutien, stages 
de révision BAC, de mé-
thodologie, bibliothèque 
scolaire , fournitures sco-
laires 


