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Accompagnement personnalisé en Seconde - 3e période
Description des modules proposés

Modules de soutien

• Soutien en Mathématiques « S »
 

Pour les élèves qui ont un niveau scientifique suffisant
pour  choisir  la  voie  S  mais  qui  gardent  des
fragilités  en  mathématiques.  L’inscription  à  ce
module ne garantit pas le passage en S.

• Soutien en Mathématiques « ES »

Pour les élèves qui souhaitent s'orienter en ES mais
qui  présentent  des  fragilités  en
mathématiques.  L'inscription  à  ce  module  ne
garantit pas le passage en ES.

• Soutien en Physique-Chimie A destination d’élèves fragiles. 
L'objectif  est  de  reprendre  les  points  essentiels  du
programme de 2nde en vue du passage en classe de
première.

• Soutien en Français

Modules d'approfondissement

Apprendre avec Internet

Biographie de Charles de Gaulle (1890-1970)
&

Histoire des Habsbourg du XIIIe siècle à 1918
&

Les rois de France entre 496 et 1848

La ville

Nous  sommes  tous  urbains  mais  connaissons-nous
cet environnement ? La ville est un livre d'histoire à
ciel ouvert, elle est le produit de nombreux acteurs et
se  transforme  sans  cesse  sous  nos  yeux  dans
l'espace. C'est un bel objet géographique !
L'objectif  de ce module sera d'observer, analyser et
produire, pour repartir avec un regard différent.
Voir  document  joint  « AP_Ville.pdf »  joint  à  cet
article.

Approfondir sa culture générale : les grands
mouvements littéraires et artistiques

Public visé : même si ce module a été conçu pour
de futurs élèves de « L », il est ouvert à tous !



Initiation aux TPE

Public  visé = Tout  élève  quelque  soit  ses  vœux
d'orientation  en  première.  Remarque  :  les  projets
menés seront cependant tous à contenu scientifique
avec notamment des SVT. 

Description du module

Au  cours  du  premier  semestre  de  la  classe  de
première  (S,  ES  et  L),  les  élèves  sont  amenés  à
réaliser  des  Travaux  Personnels  Encadrés  (=  TPE).
Ces  TPE  sont  évalués  au  baccalauréat  sous  forme
d'épreuve anticipée obligatoire dotée d'un coefficient
2 portant sur les points supérieurs à la moyenne.
Ces travaux sont réalisés en groupe de 2 à 4 élèves et
sont encadrés par 2 ou 3 professeurs. Un TPE va de
la conception d’un projet à sa réalisation concrète et à
sa présentation orale.

Ce  module  d'AP  est  l'occasion  de  s'exercer  dès  la
seconde  sur  les  différentes  composantes  des  TPE
(poser une problématique et y répondre, travailler en
groupe, réaliser une production, présentation oral du
projet, etc.).

Analyse de l'image fixe et mobile

Le  but  de  ces  séances  est  de  développer  des
compétences  d'analyse  et  d'écriture  que  vous
appliquerez sur des photogrammes et des séquences
de  films  qui  sont  des  adaptations  de  romans.  Ces
compétences  seront  transférables  dans  le  cadre  du
cours de français et  vous aiderons à vous préparer
aux épreuves du baccalauréat de français. Vous serez
vous  mêmes  amenés  à  construire  une  séquence
d'analyse en utilisant un logiciel qui vous permettra
de  mettre  en  correspondance  photogrammes,
séquences de films et texte original. Le travail se fera
essentiellement  par  groupe  de  2  ou  3  élèves  et
devant ordinateur.

Les secrets de la matière

En  prolongeant  le  cours  de  seconde,  les  élèves
partiront à la découverte de la structure des atomes
et des noyaux des atomes.
Découvriront  les  interactions  entre  lumière  et
matière !


