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La 
restauration, 
quelques 
changements 
importants

• Les élèves doivent s’inscrire à la restauration dès le début 
du mois de septembre

• Les paniers repas ne sont plus acceptés (sauf pour les 
PAI)

• Seuls les élèves inscrits à la restauration sont autorisés à
être presents sur le campus pendant le temps de repas.  



Une équipe 
pour 
accompagner 
votre enfant

Directrice des études du Lycée : E.BAKKER

Responsable du niveau Seconde : L.VARAIN

• Directeur de vie scolaire :V.BALMAYER v.balmayer@ecst.org
• Adjointe de vie scolaire lycée : E.CASTELLANO e.castellano@ecst.org
• Une équipe de surveillants

Vie scolaire :

• Seconde 1 : Mme DOMOTSKAYA - S201
• Seconde 2 : M VARAIN - S203
• Seconde 3 : Mme BLOQUEL - S205
• Seconde 4 : Mme TAVITIAN - S207
• Seconde 5 : Mme CLAVE -S206

Des professeurs principaux : 

Les professeurs des équipes pédagogiques

Les services administratifs

mailto:v.balmayer@ecst.org
mailto:e.castellano@ecst.org


Petits 
rappels 
de la vie 
scolaire…

Les absences doivent être justifiées à 
l’écrit dans le carnet de correspondance 
(l’appel téléphonique ne suffit pas!)

Si nécessaire, merci de joindre à la 
justification écrite un justificatif médical. 

Pour les demi-pensionnaires : il n’est pas 
possible de sortir dans la matinée avant 
d’avoir déjeuné. 

Pour les PAI : merci de prendre contact 
avec Mme Castellano



Les exigences de la Seconde

S’intéresser à l’enseignement général et aimer le raisonnement abstrait

Avoir des acquis suffisants en fin de 3ème dans les matières présentes en 2nde

Être capable de travailler régulièrement chaque soir et le week end

Savoir organiser son travail en toute autonomie

Pour réussir en Seconde Générale et technologique, il faut 
: 



Les exigences de la Seconde

Un niveau d’exigence plus élevé

Un rythme de travail plus soutenu

Des méthodes de travail différentes

Si les enseignements en classe de Seconde sont dans la continuité de ceux dispensés en classe de troisième, 
les programmes ont : 



Les 
nouveautés 
en Seconde

Les tests de positionnement
• Echelle nationale
• Ont eu lieu la semaine du 12 au 16 septembre 2022
• En français et Mathématiques
• Résultats anonymes et personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille

Deux nouvelles disciplines 
• Sciences économiques et sociales
• Sciences numériques et technologique

Des heures consacrées à l’Orientation
• Prises en charge par le professeur principal
• En lien avec l’Agora, la plateforme Impala…



Les 
nouveautés 
en Seconde

L’Accompagnement personnalisé à la réussite
• A débuté le lundi 5 septembre
• Accent mis sur le français et les mathématiques
• Ateliers de sophrologie, arts plastiques, cartographie des controverses…
• Tous les élèves sont concernés
• 3 séances par semaines

Des activités en groupe restreint
• Dans 5 matières :
• Les mathématiques
• Le français
• Les langues vivantes
• L’Histoire-géographie



Les 
nouveautés 
en Seconde

Le livret d’accueil des lycéens
• Les horaires et le rôle des différents services
• Un abécédaire de l’élève
• Une fiche méthode pour préparer les DST et progresser
• Quelques conseils

Le projet Voltaire
• Un travail en autonomie
• Un support numérique
• Une certification en fin d’année



Le baccalauréat 
• 40% de contrôle continu

• 60% de contrôle terminal

• EPS : évalué en terminale (CCF)

• Les coefficients des options sont ajoutés au total des coefficients 
(dans la limite de 14 pour le bac général et 8 pour le bac 
technologique) 



Avancer sur son 
projet 
d’orientation…

Des heures d’accompagnement sur 
l’orientation par le professeur 

La plateforme IMPALA

La présentation des spécialités de 1ère 

Les quinzaines de l’orientation

Le Projet d’Enrichissement Personnel



La demi-journée 
d’intégration

Le théâtre en 
Anglais (Covenant 

Players)

La journée Santé 
La journée de 

l’Environnement 
& du D.D

La semaine 
Culturelle (séjours 

& sorties)

Certification 
Voltaire

Les Projets de 
classe et 

d’établissement
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En résumé… la seconde c’est : 

Une mise au travail 
immédiate et différente 

du collège

De l’organisation et de la 
rigueur

Le respect des règles de 
Vie scolaire

Le développement de son 
projet d’orientation De l’autonomie Du dialogue



LES LANGUES VIVANTES @ECST
- Apprentissages réguliers et rigoureux
- Participation active en classe
- Exposition à la langue quotidienne (voyages, films, 

documentaires, articles, vidéos….)
- Toutes les compétences sont travaillées chaque

trimestre



L’EPS AU LYCEE

- 3 OBJECTIFS:

- Développer ses ressources, enrichir sa motricité.

- Savoir gérer sa vie physique et sociale (santé, sécurité, respect…)

- Accéder à une culture, raisonnée, critique et réfléchie du sport.



PROGRAMMATION ANNUELLE
CLASSE DE SECONDE

Séquences

LUNDI MERCREDI JEUDI

2nde 1
M.Auter

2nde 4
Mme Clavé 2nde 2 M.Auter 2nde 3 

M.Jeantet
2nde 5

Mme Clavé

05/09
24/11 Football Danse Course

d’orientation 
Relais 
vitesse

Tennis de 
table

28/11
04/03

Course
d’orientation 

Tennis de 
table Danse Football Rugby

06/03
20/05

Danse Rugby Relais vitesse Danse Danse



L’Association Sportive 
au Lycée

Les élèves ont la possibilité de pratiquer des activités
sportives au sein de l’Association Sportive du Campus.

- Tir sportif (Mercredi)

- Escalade (Mercredi)

- Équitation (Mercredi)

- Tennis (Lundi, mercredi vendredi midi)



INAPTE mais pas obligatoirement dispensé de cours !

• Inaptitude temporaire :
Moins de 2 mois = pas dispensé de cours !!
(arbitrage, co-évaluation, aide.) 

• Inaptitude partielle ou totale :

• Partielle : Incapacité fonctionnelle limitée, 
possibilité d’adapter la pratique et l’évaluation.

Barème adapté: (arrêté du 9 avril 2002)

- Asthme
- Syndrome rotulien 
Obésité…

• Totale: Incapacité fonctionnelle reconnue pour 
toute l'année scolaire.



Déplacements des élèves et installations 
sportives.

➢ Les déplacements des élèves en début et en fin de cours
ne sont pas soumis à la surveillance de
l’établissement. (BO n°39 du 31 oct. 1996). Ce règlement
est dans le carnet de correspondance

➢ Il doit être signé par l’élève et ses parents.

➢ Les élèves prenant un bus seront libérés avant l’heure
officielle si l’autorisation parentale est signée et
tamponnée par la vie scolaire (p11)



FORMATION PSC1
Durant les vacances scolaires (1er samedi, lundi et mardi)

psc1@ecst.org

Coût de la formation
20 euros



Association de parents d’élèves de l’enseignement libre



● Quand ? OCTOBRE 2022 (Date à déterminer, une 
convocation sera envoyée).

● Où ? AMPHITHEATRE VITTORIO PONS

● Programme
● BILAN DE L’ANNEE 2021/2022
● PROJETS 2022/23
● ELECTION DES MEMBRES DU C.A

Assemblée 
Générale



Parents Correspondants 
Elections

● 2 parents volontaires par classe (vote à main levée) (dans le cas contraire, il n’y aura pas de 
représentant au conseil de classe)

3 Réunions prévues:

Jeudi 17 novembre 2022

Jeudi 9 février 2023

Jeudi 11 mai  2023

● DOCUMENTS FOURNIS :
● 2 fiches de renseignements à nous restituer
● Une feuille d’émargement à faire remplir par les parents de la classe et à 

conserver par les P.C.
● La lettre de mission (fonctions du P.C.) à conserver par les P.C.



Parents correspondants 
Rôle

● REPRESENTER les parents de leur classe
● Aux conseils de classe (1 par trimestre, dates)

● FAIRE LE LIEN entre l’établissement et les parents
● Aux réunions des parents correspondants

● RELAYER les informations de l’Apel auprès des parents (courriers 

d’informations, newsletter, café de l’éducation, kermesse etc.)



INFORMATIONS

● SECRETARIAT Apel Ste Thérèse : secretariat@apelsaintetherese.org

● PRESIDENTE Apel Ste Thérèse: anne.agostini-
basseporte@apelsaintetherese.org

● SITE INTERNET : apelesct.org

● Secrétariat ECST : a.vivot@ecst



Pour la 
suite…

• Seconde 1 : Mme DOMOTSKAYA - S201
• Seconde 2 : M VARAIN - S203
• Seconde 3 : Mme BLOQUEL - S205
• Seconde 4 : Mme TAVITIAN - S207
• Seconde 5 : Mme CLAVE -S206


