
 

 Internat  

 Cafétéria 

 Infirmière D.E. 

 Etablissement habilité à recevoir des bour-

siers nationaux 

 Cellule sociale 

INFORMATIONS 

LES ENSEIGNEMENTS  
DE SPÉCIALITÉ 

 en 1ère et Terminale 

 Histoire Géographie, Géopolitique et Scien-
ces Politiques 

 

 Humanités, Littérature et Philosophie 
 

 Langues, Littératures et cultures étrangères et 
Régionales (Anglais ou Espagnol) 

 

 Mathématiques 
 

 Physique Chimie 
 

 Sciences de la Vie et de la Terre 
 

 Sciences Économiques et Sociales 

 

Possibilité de suivre les EDS rares avec le 
CNED 
 
OPTIONS en Terminale: 
 Droit et Grands Enjeux du Monde 

Contemporain. 
 Maths Expertes 
 Maths Complémentaires 

PRÉSENTATION 

NIVEAU SECONDE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

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

 
 

  

CONTACTS  
PASCAL ROUANET 

Chef d’Établissement 
 

MARINA BAUTE MONCAYO 
Adjointe de Direction chargée des Lycées 

 
ISABELLE DUFAU 

Animatrice du niveau 
 

MARIE-PIERRE ROSSI 
Educatrice du niveau 

   

 

e-mail :pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 marina.moncayo@jeannedarc-mazamet.fr 
 marie-pierre.rossi@jeannedarc-mazamet.fr  

 

          Ensemble scolaire Jeanne D’Arc Mazamet 

 www.jeannedarc-mazamet.fr 

              05.63.97.58.20 



ENSEIGNEMENTS 
Horaires hebdomadaires  

  Italien  
  Latin  
  Arts plastiques 
 
 Section européenne Espagnol  
(DNL : SVT) 

ÉVALUATION 

SUIVI - ORIENTATION 

 Devoirs surveillés hebdomadaires  
 

 Contrôles groupés type Bac Blanc sur jour-
nées banalisées.. 

 

 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 extérieurs 
  Visites d’entreprises, d’expositions... 
 Spectacles adaptés au programme scolaire 

(théâtre, cinéma) 

Séjours et/ou échanges : 
- ERASMUS 

 - Italie 
 - Allemagne 
 - États-Unis 
 - Espagne   
- Châteaux de La Loire. 

 Heure de vie de classe 
 

 Rencontre parents/professeurs en présen-
tiel ou distanciel 

 

 Conseil de mi-période (1er et 2ème trimes-
tres) 

 

 Conseil de classe avec participation des 
élèves volontaires  

 

 Entretien individuel trimestriel (élève/
professeur principal) 

 

 Bilan personnalisé du conseil de classe par 
le Chef d'établissement et le professeur 
principal 

 

 Cahier de textes, contenu et supports de 
cours disponibles sur « École Directe ». 

  Vidéo projecteurs interactifs dans toutes 
    les salles de classe 
  Tutorat par les professeurs 

  Préparation au DELE (Espagnol) 

  Radio pédagogique en milieu 

scolaire +FM 

  Possibilité d’accès au CDI en autonomie 

   sur les heures libres de l’emploi du temps 

  Lien 3ème / 2nde  

  Chorale  

 Présence d’une lectrice dans le cadre d’un 
volontariat OFAJ (volontariat Franco-Allemand) 

 Foyer accessible en dehors des heures de 
cours 

 Utilisation du téléphone portable possible avec 
manuels interactifs. 

  Célébrations  

  Parcours « Alpha » 

  Participation à des actions caritatives (Maraudes, 

Collecte Banque Alimentaire...) 

* LVA : Anglais       **LVB : Espagnol - Allemand 

PASTORALE 

OUVERTURE AU MONDE 

NOS ATOUTS 

TRONC COMMUN  (26h30) 

 Français 4 h  

 Mathématiques 4 h 

 Histoire-Géographie                3 h 

 LVA* - LVB**                           5 h 30 

 Physique-Chimie                                 3 h 

 Sciences de la Vie et de la Terre  1 h 30 

Sciences Économiques  et Sociales                              1 h 30 

Sciences Numériques et 

Technologie                           

 

1 h 30 

 Enseignement Moral et  Civique   0 h 30                                    

 EPS   2 h 

  

  AP français obligatoire et AP mathématiques en 

fonction des besoins. 1h / semaine. 

 AP Orientation : Accompagnement de l’élève dans 
la conception de son projet de poursuite d’études, 
aide aux choix de la voie de formation (générale ou 
technologique) et des Enseignements de Spécialité 
(EDS) en voie générale ou technologique. 1h en demi
-groupe, suivi par un binôme de professeurs, tous les 
15 jours.  

 Soutien proposés dans différentes matières. 

 Stages en entreprise (2 obligatoires) 

 Possibilité d’immersion en cours d’EDS. 

 Semaine « Pré-Première » en fin d’année. 

OPTIONS ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ et  

AIDE AU CHOIX DE L’ORIENTATION (1h30) 


