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La classe de seconde comprend : 

Des enseignements communs à tous les 

élèves 

Un enseignement optionnel au choix, à 

choisir en fin de troisième  

C'est à la fois une classe de 

consolidation d'une culture commune à 

tous les élèves et une classe de 

détermination qui favorise des choix 

d'orientation éclairés en première. 

 

 

Les horaires règlementaires                       
en 2nde Générale et Technologique 

Langue vivante C (Italien au lycée Louis Jouvet de Taverny) 
découvrir une langue nouvelle et une autre culture 
acquérir les bases de la communication orale et écrite ainsi qu’un 
nouveau système graphique pour certaines langues 
 
Langues et cultures de l'Antiquité : latin ou grec 
explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le monde 
romain/grec, les figures héroïques et mythologiques 
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait significatif d’une 
œuvre intégrale 
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Français  4 heures 

Histoire Géographie 3 heures 

Langues vivantes A et B 5 heures 30 

Physique Chimie 3 heures 

Sciences de la Vie et de la Terre 1 heure 30 

Education Physique et Sportive 2 heures 

Enseignement moral et civique 18 heures annuelles 

Sciences numériques et technologie 1 heure 30 

Accompagnement Personnalisé Déterminé selon les besoins 
des élèves 

Enseignements optionnels 1 heure 30 à 6 heures 



 La section européenne en langue anglaise 

accueille dès la 2de des élèves ayant une 

aptitude et une motivation pour l'apprentissage 

des langues étrangères. Au lycée Louis Jouvet de 

Taverny, les élèves peuvent étudier l'anglais. Au 

programme : des heures par semaine de langue 

et littérature étrangère en langue anglaise et un 

enseignement bilingue dans une matière non 

linguistique (histoire-géographie et Sciences de 

la Vie et de la Terre). 

Section européenne en langue anglaise  

avec deux Disciplines Non Linguistiques 

Une section européenne pourquoi ? 
 
-Développer ses compétences en langues étrangères  
 
-Faciliter la réussite professionnelle  et une meilleure 
insertion professionnelle dans l’Union Européenne ou 
dans des pays anglo-saxons, 
 
-S’engager dans l’ouverture à l’espace européen, par la 
découverte d’autres pratiques culturelles, scientifiques 

Les heures de cours en langue anglaise sont spécifiques aux élèves de 
la section. Aux horaires habituels s’ajoutent des heures 
d’enseignement linguistique renforcé  (3 heures +2 heures) 
1 heure de  cours en DNL en Anglais. 
Le lycée Louis Jouvet de Taverny propose deux DNL en SVT et 
Histoire Géographie. Les élèves affectés en DNL auront les deux 
enseignements. 
Sur la scolarité en Section euro, un projet culturel lié à la langue de la 
section sera proposé. 

Les élèves des sections européennes peuvent ajouter une mention européenne 
à leur baccalauréat. 
Pour cela, il est nécessaire : 
d’obtenir au moins 12/20 à l’épreuve d’anglais écrit du baccalauréat. 
d’obtenir au moins 10/20 à l’épreuve orale spécifique à la section 
européenne. 
 



SECONDE @VENIR 
 

2020 - 2021 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 



1 SALLE ET MOBILIER MOBILES 

2 COLLABORER ET VIVRE ENSEMBLE 

3 CONNAÎTRE SON CERVEAU 

4 FIN D’ANNÉE PERSONNALISÉE 

LE NUMÉRIQUE : UNE PRIORITÉ 5 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

5 AXES 



2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

1 SALLE ET MOBILIER MOBILES 

► 80 m2 

 

► Chaise individuelle mobile 

 

► Tables mobiles 

 

► Cloisons phoniques mobiles 

 

► Écrimurs 

 

► Changement de postures 

 



1 SALLE ET MOBILIER MOBILES 

Dispositions variées 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 





VIVRE ENSEMBLE 



2 COLLABORER, VIVRE ENSEMBLE 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

► Un conseil des élèves 1h / semaine 

 

► Une charte du bien vivre ensemble construite 

collégialement 

 

► Rentrée sur deux jours avec sortie de cohésion 

 

► Co-animation de certains cours 

 

► Professeurs VIP participant dans d’autres cours 

► Projet annuel interdisciplinaire avec voyage scolaire de classe  



3 CONNAÎTRE SON CERVEAU 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

► Formation sur le fonctionnement du 

cerveau pendant les 2 jours de rentrée 

 

► Proposition de pratiques pédagogiques et 

d’outils papiers et numériques s’appuyant sur 

les résultats de la recherche en sciences 

cognitives 

 

► Ateliers de travail dans le Learning Lab du 

lycée 



4 FIN D’ANNÉE PERSONNALISÉE 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

► Élaboration du projet d’orientation pendant deux 

trimestres avec choix de 1ère et des spécialités de 1ère 

générale  

 

► 3ème trimestre adapté selon le projet de chacun : 

 - Augmentation du volume horaire des  matières 

nécessaires pour la 1ère  choisie 

 - Diminution du volume horaire des  matières non 

nécessaires pour la 1ère  choisie 
 

► Emploi du temps personnalisé 



5 LE NUMÉRIQUE : UNE PRIORITÉ 

2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

► Collaboration avec le numérique : usage de blogs, de 

logiciel d’écriture collaborative, partage de documents, etc. 

 

► Communication entre élèves : échanges en ligne, 

murs collaboratifs, etc. 

 

► Mémorisation facilitée : utilisation de cartes mentales, 

de logiciel d’apprentissage espacé (Anki), etc. 

 



2nde @venir – Lycée Louis Jouvet 

RECRUTEMENT 
► Dossier à envoyer avant le 20 juin, contenant : 

 - Bulletins de 3ème  tous les niveaux sont recrutés pour composer  une classe 

de 2nde normale, hétérogène et avec divers profils 

 - Lettre de motivation  l’élève explique ce qui l’attire dans la 2nde  @venir et 

pourquoi il souhaite l’intégrer 

   

► Entretien individuel fin juin : les élèves ayant envoyé un dossier seront reçus 

individuellement par des enseignants de l’équipe pédagogique. 

 

 

ATTENTION : il est possible de candidater à la fois en section Euro et en 2nde 

@venir. L’obtention d’une place en section Euro dépend d’Affelnet et reste 

prioritaire sur toutes les autres demandes.  

30 places 



R 

L’enseignement professionnel : une nouvelle voie vers 
l’excellence 

pour former les talents aux métiers de demain 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

• 2nde PRO par familles de métiers ou par choix d’une spécialité hors familles de métiers dès l’entrée en seconde. 
Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et des modalités pédagogiques innovantes 
(15h d’enseignement professionnel, 12h d’enseignement général (dont 2 heures en co-intervention)  et 3h de consolidation, 
accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation) 
 
Réalisation d’un chef d’œuvre en classe de terminale 
 
2 modules au choix en classe de terminale  
• Module de poursuite d’études  
• Module d’aide à l’insertion professionnelle et entreprenariat 
 
18 à 22 semaines de Période de Formation en Milieu professionnel sur les 3 ans 

 

  

LYCÉE 
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Epreuves anticipées 
du BAC 

18 à 22 semaines  
OBLIGATOIRES 
de formation en 

milieu 
professionnel sur 

les 3 ans 

Bac Pro 
Gestion Administration 
(ou Assistance à la Gestion 
des Organisations et de 
leurs Activités- AGOrA ) 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

Seconde Professionnelle 
Métiers de la gestion 

administrative, du transport et de 
la logistique 

Première 
Professionnelle 

1 GA 

Terminale Professionnelle 
T GA 

CLASSE DE 3 ÉME 

Relations clients, Relations 
internes Relations avec le 

personnel… 

+ 6 à 8 semaines 
de PFMP 

+ 8 
semaines 
de PFMP 

30h/ 
semaine  

+ 4 à 6 
semaines de 

PFMP 

VIE ACTIVE 
Poursuite d‘études: 

BTS… 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 



Epreuves 
anticipées du BAC 

18 à 22 semaines  
OBLIGATOIRES 
de formation en 

milieu professionnel 
sur les 3 ans 

Bac Pro 
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) 
en structure et à domicile 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

Seconde Professionnelle 
2 ASSP 

Première Professionnelle 
1 ASSP 

Terminale Professionnelle 
T ASSP 

CLASSE DE 3 ÉME 

Soins, hygiène, 
secret, animation, 

 accueil équipe.. 

+ 8 semaines 
de PFMP 

+ 6 à 8 semaines 
de PFMP 

30h/ 
semaine  

+ 4 à 6 
semaines 
de PFMP 

VIE ACTIVE Poursuite d’études : 
Concours, BTS… 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 



18 à 22 semaines  
OBLIGATOIRES 

  
de formation en milieu 
professionnel sur les 3 

ans 

Seconde Professionnelle 
2 ANIMATION 

Première Professionnelle 
1 ANIMATION 

Terminale Professionnelle 
T ANIMATION 

CLASSE DE 3 ÉME 

Epreuves 
anticipées du 

BAC 

+ 8 
semaines 
de PFMP 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

30h/ 
semaine  

+ 4 à 6 
semaines 
de PFMP 

+ 6 à 8 semaines 
de PFMP 

VIE ACTIVE Poursuite d’études:  
BTS, concours… 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 

Bac Pro ANIMATION 
Enfance et personnes âgées  

Adaptabilité, créativité, esprit 

d’équipe-  

Rigueur, bienveillance et 

autonomie… 



18 à 22 semaines  
OBLIGATOIRES 
de formation en 

milieu 
professionnel sur 

les 3 ans 

Bac Pro INDUS 
Métiers de l’Electricité et 
de ses Environnements 
Connectés (MELEC) 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

Seconde 
Professionnelle  
MELEC / 2 BEL 

Première 
Professionnelle 

1 BEL 

Terminale 
Professionnelle 

T BEL 

CLASSE DE 3 ÉME 

+ 8 
semaines 
de PFMP 

+ 8 
semaines 
de PFMP 

30h/ 
semaine  

+ 6 
semaines 
de PFMP 

VIE ACTIVE 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 

BAC PRO 
MELEC 

Diplôme intermédiaire: 
BEP MELEC 

Poursuite 
d‘études: BTS, 

Concours … 



14 semaines  
OBLIGATOIRES 
de formation en 

milieu 
professionnel sur 

les 2 ans 

CAP  
Electricien 

1ère CAP  
 Electricien 1 CEL 

 Terminale CAP 
T CEL 

CLASSE DE 3 ÈME (segpa, 
générales,…)  

+ 8 
semaines 
de PFMP 

30h/ 
semaine  

+ 6 
semaines 
de PFMP 

VIE ACTIVE 
Poursuite 

d‘études: 1ère BAC 
PRO 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 

CAP  ELEC 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 



1ÈRE GÉNÉRALE :  
 10 enseignements de spécialité au choix. 

 

1ÈRE TECHNOLOGIQUE: 
 Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable STI2D  

 Sciences et Technologies de la Santé et du Social ST2S 

 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 

Apres la seconde générale… 
au lycée Louis Jouvet 

OU DANS D’AUTRES LYCÉES 
 Sciences et Technologie du Management et de la Gestion STMG(Prévert,…)  

 Sciences et Technologie de Laboratoire STL (Franconville, …) … 

 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 



 

 

Étude d’objets grand 

public ou industriels 

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 

TWIZY by Renault 

La « Vision Next 100 » by BMW 

KINECT XBOX by Microsoft 

Drône Phantom 3 

Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du 
Développement 
Durable. 

Conception & Simulation 

Après une 
2nde GT 

S.T.I.2 D 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

Démarche de projet 
Matière, Energie, 
Information. 
Numérique 
Energies 
renouvelables 



ST2S 
Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social 

Après une 2nde GT 

http://www.lyc-jouvet-taverny-ac-versailles.fr/ 

PREPARER UNE POURSUITE 
D’ETUDES  

DANS LES SECTEURS DU SOCIAL 
ET DU PARAMEDICAL  

LYCÉE 
LOUIS JOUVET 



Merci pour votre attention 
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