
 

 Internat filles 
 Internat garçons 
 Cafétéria 
 Infirmière D.E. 
 Etablissement habilité à recevoir 

des boursiers nationaux 
 Cellule sociale 
 Transport scolaire FEDERTEP ou 

CACM 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

LES FILIÈRES GÉNÉRALES 
au Lycée Jeanne d’Arc 

 

Série L (Littéraire) 
   3 enseignements de spécialité : 
          - Approfondissement LV1 ou LV2  
          - Mathématiques 
          - Arts plastiques 
 
 

Série ES (Economique et Social) 
   3 enseignements de spécialité : 
          - Economie approfondie 
          - Mathématiques 
          - Sciences sociales et politiques 
 
 

Série S (Scientifique) 
   3 enseignements de spécialité : 
          - Sciences et Vie de la Terre  
          - Mathématiques 
          - Physique-Chimie 

PRÉSENTATION 

NIVEAU SECONDE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 

LYCEE PRIVE JEANNE D’ARC 
23 RUE DE LA VANNE 81200 MAZAMET 

 
 

CONTACTS  
 

PASCAL ROUANET 
Chef d’Etablissement 

pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 

MARIE-LISE BANCAL 
Adjointe de Direction du Lycée 

marie-lise.bancal@jeannedarc-mazamet.fr 
 

ISABELLE DUFAU 
Animatrice du niveau 

isabelle.dufau@jeannedarc-mazamet.fr 
 

MARIE-PIERRE ROSSI 
Educatrice du niveau 

marie-pierre.rossi@jeannedarc-mazamet.fr 
 

    
       

    

05 63 97 58 20 



  
  
  
  

ENSEIGNEMENTS 
Horaires hebdomadaires 

OPTIONS FACULTATIVES 

Options facultatives à choisir parmi : 
 Italien  
 Latin  
 EPS 
 Arts plastiques 

ÉVALUATION 

SUIVI - ORIENTATION 

Division de l’année  scolaire  en  trois  pé-
riodes.  

Devoirs surveillés hebdomadaires  
Contrôles groupés sur 2 jours banalisés, 

au cours de la 2ème et 3ème période. 
Trois bulletins trimestriels  
Possibilité de visualiser, sur le site « Ecole 

Directe » les notes à l’aide de codes per-
sonnels (famille/élève) 

Journée d’intégration  
 Conférences par des intervenants exté-
rieurs 

 Visites d’entreprises, d’expositions... 
Spectacles adaptés au pro-

gramme  scolaire (théâtre, ciné-
ma) 

Jumelage et échanges avec  : 
 - Italie 
 - Pologne 
 - Allemagne 
 - Etats-Unis 
 - Australie  

 

 Heure de vie de classe 
 Rencontre parents/professeurs 
 Conseil de mi-période  
 Conseil de classe avec participation des 

élèves volontaires  
 Entretien individuel (élève/professeur 

principal) 
 Bilan personnalisé du conseil de classe 

par le Chef d'établissement et le profes-
seur principal 

 Cahier de textes, contenu et supports 
de cours disponibles sur « Ecole Di-
recte ». 

Tutorat par les professeurs 
Atelier Théâtre 
Préparation au FIRST (Examen de Cam-

bridge) à partir de la classe de 1ère pour les 
élèves volontaires 

Préparation au DELE (Institut Cervantès) 
Radio pédagogique en milieu scolaire (+FM) 
Chorale  
Possibilité d’aller au CDI en autonomie  
Préparation au BIA  
Lien 3ème / 2nde  

 Préparation au sacrement de confirmation 
 Parcours Alpha 
 Participation à des actions caritatives 
 Célébrations  

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

  Français                          4 h  

  Mathématiques              4 h 

  Histoire-Géographie            3 h 

  LV1* - LV2**                       5 h 30 

  SVT                                     1 h 30 

  Physique                          3 h 

  EMC                                   0 h 30                                    

  EPS                                    2 h 

  
 
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION (2 X 1 h 30) 
                           

 - Principes Fondamentaux de l’Économie  
   et de la gestion 
- Sciences Économiques et Sociales 
 
- Littérature et Société 
- Arts du Son 
- Méthodes et Pratiques Scientifiques 
- Principes Fondamentaux de l’Économie  
  et de la Gestion 
- Sciences Économiques et Sociales 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (2 h) 
  
Module réalisé en 1/2 groupe. 
 

 Conseils de méthodes, spécifiques à chaque 
matière 

 

Ateliers de soutien ou d’approfondissement  
adaptés aux besoins des élèves   

 

TP de Sciences physiques  et de SVT  réalisés 
en demi-classe.  

 
 
 

 
1  

au choix 

+ 

* LV1 : Anglais       **LV2 : Espagnol - Allemand 

 
1  

au choix 

Toutes les classes sont équipées de  
vidéo projecteurs interactifs 

PASTORALE 

OUVERTURE AU MONDE 

NOS ATOUTS 


