
Le lycée,

Présentation du lycée, de la vie lycéenne, de votre future vie
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Une approche de la vie lycéenne, du lycée, de l’engagement.

Pour une rentrée sereine
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En raison de la crise sanitaire, la Journée Porte Ouverte et les présentations des lycées dans les

collèges, ne pourront se tenir. De ce fait, j’ai élaboré ce document qui est fait pour vous présenter le lycée

et la vie lycéenne dans sa globalité, pour vous aider a appréhender votre rentrée au lycée, comprendre

son fonctionnement et les attentes.

Nous allons évoquer la vie lycéenne, les questions pédagogiques, l’engagement, qui est

commun à tous les lycées et à toutes les secondes Générales &Technologiques. Ensuite nous évoquerons

le lycée des Graves en particulier.

Jolan LOPES – Élève de 1er au Lycée des Graves, 

Représentant des élèves au Conseil de la Vie Lycéenne

et au Conseil d’Administration.



La seconde générale et technologique

Une classe de transition, pour mieux appréhender et réfléchir à la suite de vos études
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• La classe de seconde vous amènera à découvrir un nouvel environnement : le lycée.

• La seconde est commune aux filières générales et technologiques.

• Au programme : un rythme plus intense, une nouvelle autonomie à apprivoiser mais aussi des choix importants
pour votre orientation. Vous devrez en effet choisir votre voie pour la classe de première (filière générale ou
technologique). Si vous optez pour la filière générale, vous devrez choisir une combinaison de 3 enseignements de
spécialité.



Calendrier de l’année de seconde

La seconde une année cruciale,

Réfléchir à son orientation dès maintenant, un conseil primordial.

Septembre

Test de positionnement

Vous passerez un 

test de 

positionnement 

numérique en 

Français et en 

Mathématiques. 

Septembre 
à Février

Réfléchir

Réfléchir aux spécialités
que vous choisirez ou à
votre réorientation. Pour
cela vous disposez dans
votre établissement, de
différentes revues, des
salons et JPO qui ont lieu
en Janvier et Février,
échangez avec des élèves
qui sont dans les filières
ou qui ont les spécialités
qui vous intéressent… ou
avec votre C.V.L. Discutez
avec vos professeurs.

Février

Exprimer

Vous exprimerez 

vos vœux 

provisoires 

d’orientation 

c’est-à-dire le 

choix des 

spécialités ou 

l’orientation dans 

une autre filière.

Mai

Exprimer

Vous exprimerez 

vos vœux 

définitifs 

d’orientation 

c’est-à-dire le 

choix des 

spécialités ou 

l’orientation dans 

une autre filière.

Juin

Décider

Le conseil de 
classe prononce 
son avis définitif. 
Si ce dernier ne 
correspond pas au 
vœux de l’élève, 
un RDV a lieu 
entre le Chef 
d’Etablissement, la 
famille et l’élève.   
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Le volume horaire par disciplines
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Enseignements Communs Horaires élève (par semaine)

FRANCAIS 4h

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 3h

ANGLAIS 2h45

ESPAGNOL 2h45

SCIENCES ECONOMIQUE ET SOCIALES 1h30

MATHEMATQUES 4h

PHYSIQUE-CHIMIE 3h

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1h30

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2h

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 0,5h soit 18h par an

SC-NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE 1h30



Exemple de répartition du volume horaire
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Les nouvelles matières de la classe de seconde
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• Les Sciences Economiques et Sociales (SES) :

L’objectif de cet enseignement est d’appréhender le monde contemporain. Dans cette discipline vous verrez les enjeux

Economiques de notre société en y apprenant son fonctionnement, vous ferez aussi de la Sociologie pour comprendre certains phénomènes

de la socialisation, pour finir vous évoquerez la Science Politique pour connaitre les différents scrutins, la construction de la loi, les différents

pouvoirs ou encore l’opinion publique.

• Les Sciences Numériques et Technologiques (SNT) :

L'objectif de cet enseignement est d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques. A partir de l'étude d’un objet

technologique, les élèves comprennent mieux le poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent. Il s'agit donc aussi de les

préparer aux transformations des métiers. Cet enseignement doit également éclairer les élèves sur leurs usages du numérique et les aider à

en adopter un usage réfléchi et raisonné dans la vie quotidienne. Il permet d'approfondir les connaissances et compétences des élèves,

notamment la pratique de la programmation en Python.



Les attentes de la classe de 2nd G&T

La classe de seconde, une continuité de la 3ème et un approfondissement du collège,
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• La voie générale est adaptée aux élèves qui souhaitent faire des études plutôt longues (souvent BAC + 3 minimum).
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- Les filières ES/S/L n’existent plus, elles sont remplacées par des spécialités. A partir de la première il y aura des disciplines

communes à tous les élèves :

Les spécialités en voie générale, 

Des spécialités qui remplacent les filières,

- Aux enseignements communs on y ajoute des enseignements de

spécialités. Pour la classe de première vous sélectionnerez 3

enseignements de spécialités au choix (4h par semaine chacune) et pour

la classe de terminale vous abandonnerez une spécialité de votre choix

(6h par semaine chacune en terminale).

- Les spécialités : (tous les lycées ne proposent pas chaques spécialités),

▪ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

▪ Humanités, littérature et philosophie

▪ Langues, littératures et cultures étrangères

▪ Littérature et LCA (langues et cultures de l’Antiquité)

▪ Mathématiques

▪ Numérique et sciences informatiques

▪ Physique-chimie

▪ SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)

▪ Sciences de l’ingénieur

▪ SES (Sciences Économiques et Sociales)

▪ Arts

▪ Biologie-écologie (lycées agricoles seuls)



Le baccalauréat voie générale

Une évaluation tout le long du cycle
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Le nouveau baccalauréat est divisé en 2 parties :

- 60 % d’épreuves terminales :

• Epreuves anticipées : Français = écrit (Coeff 5) / oral (Coeff 5),

• Epreuves finales : Philosophie = (Coeff 8), Grand Oral (Coeff 10), Spécialités maintenues en terminales (Coeff 16x2),

- 40 % d’épreuves communes et de contrôle continu :

Dont 30 % :

• En janvier de la première : Histoire & Géographie / Langue vivante A et B,

• En Avril & Mai de la première : Histoire & Géographie / Langue vivante A et B / Enseignement scientifique / Spécialité abandonnée en fin de 
première,

• En Avril & Mai de la terminale : Histoire & Géographie / Langue vivante A et B,

Dont 10 % :

• Bulletins de la 1er & terminale



L’engagement au lycée des Graves

S’engager, pour améliorer le quotidien des lycéens

• Au lycée plusieurs moyens de s’exprimer, de porter des projets, de faire valoir sa parole et de participer aux

décisions essentielles de l’établissement existent, cela s’appelle : la Démocratie Scolaire

• Le C.V.L : composé de 10 élèves et renouvelé chaque année par moitié (tous les élèves peuvent se porter

candidat et tous les élèves peuvent voter). Cette instance est un lieu de discussions, de débats et d’échanges

entre les élèves, les professeurs, la direction et la vie scolaire. De nombreux projets concrets voient le jour. 5

des membres du C.V.L sont membres du Conseil d’Administration et des diverses commissions attenantes.

• L’Assemblée des Eco-délégués, où en collaboration avec les autres instances du lycée sont étudiées les

actions en faveur du développement durable.

• Les délégués de classes qui jouent un rôle essentiel surtout en première et en terminale.
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L’engagement au lycée des Graves

Un engagement lycéen réellement présent, pour une véritable amélioration du lycée
Au lycée des Graves, l’engagement des élèves est très fort, cela favorise encore une fois la vie sereine de chaque élèves. Les élèves sont représentés dans toutes les

instances de discussion, consultative et délibérative du lycée (Conseil pour la Vie Lycéenne, assemblée des Eco-délégués, Conseil d'Administration, Commission Permanente, Commission

Hygiène et Sécurité, CESC, Commission Ouverture des Plis, Comité de Pilotage E3D, Conseil de Discipline). Grâce à une représentation forte des élèves, nous pouvons porter au mieux

la voix de chacun et l’équipe pédagogique peut prendre en compte les préoccupations de tous très facilement. Nous pouvons aussi porter de nombreux projets qui ont

malheureusement étaient perturbés à cause de la COVID-19.

Voici seulement quelques exemples de nos actions : pour en savoir + https://padlet.com/cvlldg/Bookmarks

- Tutorat entre élèves de terminale et de seconde,

- Plantation d’une trentaine d’arbres,

- Création de plusieurs espaces de travail en autonomie,

- Collectes de jouets et de nourriture avec les Restos du Cœur,

- Collecte de bouchons en lièges, collecte de piles,

- Organisation de la Journée de la Laïcité le 9 Décembre 2020,

- Organisation de nombreuses actions sur l’orientation (infographies diverses, visioconférences avec des étudiants et des professionnels),

- Des sondages réguliers ont lieu (environ 1000 élèves y participent) pour savoir l’opinion de chacun afin de pouvoir prendre des mesures adaptées et qui conviennent à chacun,

- Courses de solidarité avec l’association Action Contre la Faim et avec les Restos du Cœur,

- Journée des Jeunes Talents,

- Semaine de l’Art,

- Etc…
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La page Padlet

regroupant nos actions,

infographies,

sondages… (ou voir le

lien dernière

diapositive).

https://padlet.com/cvlldg/Bookmarks


Le Lycée des Graves

Un environnement serein qui favorise l’apprentissage

L’enseignement
Le lycée des Graves propose

seulement un enseignement

général. C’est-à-dire que si vous

souhaitez poursuivre votre

première en filière technologique,

il faudra aller dans un autre lycée

(Victor Louis / Alfred Kastler).

Les options proposées
- Latin : +3h (si déjà au collège),

- Grec : +3h,

- Portugais : +3h,

- EPS : +3h,

- Théâtre : +3h,

- Section européenne Anglais :  

+1h (anglais), +1h (DNL 

Histoire et géographie)

Les spécialités proposées
Spécialités proposées dès la première.

Mathématiques, Physique Chimie, 
Science Vie & Terre, Sciences 
Economiques & Sociales, Histoire & 
Géo Géopolitique Sciences Politiques, 
Langues Littérature et Cultures 
Etrangère (Anglais et Espagnol), 
Humanités Littérature et Philosophie, 
Numérique et Sciences Informatiques. 

Pour + d’infos sur les spécialités RDV 
sur notre page Instagram ou sur notre 
Padlet.
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Les aides mises à disposition pour le travail personnel

De l’AP
En Français et en Mathématiques

Chaque année des groupes

d’accompagnement personnalisé en

Français et en Mathématiques. La

conception des groupes dépend des

emplois du temps.

Des lieux 
Pour travailler en autonomie

- 7 salles acceptant 10 élèves maximum sont mises à
disposition avec inscription à la Vie Scolaire,

- Une salle de permanence pour 50 personnes (lieu
de détente et de travail),

- Un C-D-I acceptant 40 personnes maximum,

- L’Agora (hall d’entrée) avec des tables et des
chaises afin de travailler,

- Des tables et des chaises réparties dans les espaces
perdus du lycée,

- Un parc de plus de 25000 m² avec des tables et des
bancs,

- Des projets à venir d’aménagement de l’espace sont
prévus en collaboration avec le Conseil de la Vie
Lycéenne,

Du tutorat
Pour réviser entre pairs

- Du tutorat entre les élèves et les

surveillants sur une matière

précise,

- Du tutorat entre élèves de

terminale et de seconde
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Quelques photos du lycée des Graves

Un environnement d’exception entre la ville et les vignes
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Le lycée des Graves est implanté à Gradignan entre la ville et la campagne, environnement qui contribue au bien-être et à la réussite  des élèves. Un parc de 

plus de 25 000 m2 entoure le lycée, les élèves peuvent en profiter quand le temps le permet. 



Le lycée,

Présentation du lycée, de la vie lycéenne, de votre future vie
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Merci pour votre attention !

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou interrogations supplémentaires.

Contact :

Jolan LOPES – Élève de 1er au Lycée des Graves, Représentant des élèves au Conseil de la Vie Lycéenne et au Conseil d’Administration.

Instagram : @ls_jolan ou @lyceedesgraves

E-Mail : jolan.lopesdossantos@outlook.fr

Padlet : https://padlet.com/cvlldg/Bookmarks

Le Lycée des Graves :

Téléphone : 05 56 75 77 56

E-mail : ce.0332846p@ac-bordeaux.fr

mailto:jolan.lopesdossantos@outlook.fr
https://padlet.com/cvlldg/Bookmarks
mailto:ce.0332846p@ac-bordeaux.fr

