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Réunion des 
Parents

Préfecture St 
François XavierClasse de Seconde

Préfecture St François Xavier

o Préfet: Mme Hoda Hélou

o Classes: 2des 1 à 10 o Accompagnateurs
Pédagogiques:

M. Rached Marc : 
Premier AP -PAP-
M. Tinawi Daniel 
M. Zouein Béchara
M. Rahal Elie
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o Première année du cycle 
secondaire

o Une classe de détermination
o Une année charnière

o Préparation aux études 
universitaires et à la vie 
adulte:

- Formation académique
- Formation aux valeurs
- Formation à faire des 
choix

Objectifs et enjeux de la classe de 2de

Le Secondaire (CNDJ)

Seconde

1re S

TE S-MT
TE SG

1re L/H

TE ES TE L/H

1re ES

TE S-SVT
TE  SV
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Terminale scientifique 
(Bac français)

2 spécialités

SVT
• MT          7
• PY-CH    6
• SVT         6 +2

MT
• MT          7 + 2
• PY-CH    6
• SVT         6 

Terminale Economique et Sociale 
(Bac français)

 Option mathématiques
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Le baccalauréat

o Le baccalauréat libanais

o Le baccalauréat français
 Enseignement obligatoire
 Enseignement de 

spécialité
 Epreuves facultatives

Epreuves facultatives du Bac Français 

L’élève peut choisir 1 ou 2 
épreuves facultatives (dès 
la classe de seconde) :

o Langue vivante (LV3): 
Espagnol - Italien

o Matières artistiques:
 Théâtre
 Cinéma –

audiovisuel
 Arts plastiques
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Epreuves facultatives du Bac Français

L’élève bénéficie des notes 
supérieures à 10 :

o L’épreuve 1 a un coefficient de 2
o L’épreuve 2 a un coefficient de 1 

(l’élève devra choisir une seule 
épreuve à partir de la classe de 1ère)  

Evaluations et critères de passage

1. Evaluations et coefficients 
des matières

2. Critères de passage en Première
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Evaluations et remise des notes

TC1 E1 TC2 E2
30 % 20 % 30 % 20 %

 Découpage de l’année :

TC: Travail continu

 La note du Travail continu  est constituée des notes 

des évaluations et de la note du « travail quotidien ».

Coefficients des matières en 2de

Arabe 3 SVT 2

Francais 3 EPS 2

Anglais 2 Technologie / CIO 1 / 0

Maths 4 Projet Social 2

Physique 2 Anthropologie
chrétienne

1

Chimie 2 LV1 1,5

Histoire Géographie 2 LV3 0

Economie 2 Sciences du Numérique 0
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Critères de passage
Conditions pour passer de la 2de à l'option de 1re indiquée

Moyenne générale Moyenne d'option Matière de base Autre matière

1re Humanités Toutes les matières 
≥ 10

Arabe, Français, Anglais, 
Histoire-Géographie ≥ 10

Arabe ≥ 10; Français ≥ 10;    Anglais
≥ 10 ≥ 6

1re Économique et 
Sociale

Toutes les matières 
≥ 10

Français, Anglais, 
Mathématiques, Économie, 

Histoire-Géographie ≥ 10

Français ≥ 9; Anglais ≥ 9; 
Mathématiques ≥ 9;  Économie ≥ 10; 

Histoire-Géographie ≥ 9
≥ 6

1re Scientifique Toutes les matières 
≥ 10

Français, Mathématiques, 
Physique, Chimie, SVT  ≥ 10

Français ≥ 9; Mathématiques ≥ 10; 
Physique ≥ 10; Chimie ≥ 10;  SVT≥10 ≥ 6 

Bulletin seconde

Le bulletin, pour chacun des 
« TC » et examens, 
comportera, à part la 
moyenne générale, 
trois moyennes de filières :

o La moyenne ES constituée des 
matières : FR, AN, SES, HGF, 
MT.

o La moyenne S constituée des 
matières : FR, MT, PH, CH, SVT.

o La moyenne L (ou H) 
constituée des matières : FR, 
AR, AN.
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Dispense du programme libanais

o Attestation du ministère 
de l’éducation.

o Le bulletin comportera la 
note d’arabe (coefficient 
3) et la même note 
recopiée sous la 
rubrique LV1 (coefficient 
1,5). 

Le bulletin, pour chacun des « TC » 
et examens, comportera deux 
moyennes et deux classements :
 La moyenne selon le programme 

français, notée « Moyenne Prg 
FR », prenant en compte la note 
de LV1, et le classement 
correspondant.

 La moyenne selon le programme 
libanais, notée « Moyenne Prg 
LB », prenant en compte la note 
d’arabe, et le classement 
correspondant.

Accompagnement Personnalisé

1. Accompagnement Personnalisé 
ACP:

 Un soutien aux élèves qui 
rencontrent des difficultés
(ACP-PH et AR)

 Un approfondissement des 
connaissances ou une autre  
approche des disciplines étudiées

 Une aide méthodologique
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Accompagnement Personnalisé

2. Accompagnement personnalisé 
(Orientation)/ Enseignement 
d’exploration

Orientation ACP-Orientation :
• Connaissance de soi
• Argumentation
• Construction du projet personnel
• Prise de parole en public
• Initiation à la culture générale
• Introduction d’un livret d’ACP

 Enseignement d’exploration : 
Technologie

 Ces deux enseignements sont 
donnés en parallèle et par 
rotation :

- Une période par semaine
- Deux groupes par classe    

Démarche  pour l’orientation

Première étape : L’information (M. Chalhoub)

o Conférences professionnelles, universitaires, 
estudiantines.

o Journées portes ouvertes dans des campus 
universitaires.

o Stages professionnels 
o Forum des métiers.
o Gestion des dossiers universitaires et des 

inscriptions au Liban et à l’étranger.
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Démarche  pour l’orientation

Deuxième étape : L’orientation (M. Jamhouri)

o Connaissance de soi
o Connaissance des différents métiers
o Choix de la filière et de la carrière

Les Tuteurs
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Rôle du Tuteur

Les Animateurs Spirituels

o P. Antoine Francis (Père spirituel)

o P. Charbel Khachan

o Mme Katia Wehbé

o Mme Ginette Salha

o M. Tony Daher

o M. Raymond Asmar
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La Psychologue et les Médecins scolaires

o Mme Pamela Hage

o Dr. Nadia Asmar

o Dr. Elias Abdo

o Mme Jocelyne Abi Aad (infirmière)

o M. Imad Abou Khalil (infirmier)

Autres enseignements
Vivre ensemble

o Objectifs :
 Eduquer à la sécurité
 Apprendre aux enfants à faire les choix les plus

sûrs dans les différents domaines de leur sécurité
o Passage :

 6 à 7 séances-ACP
o Éducateurs concernés :

 Mme Pamela Hajj
 Mme Zeina Naccache
 Les tuteurs des différentes classes
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Autres enseignements
Vivre ensemble

 Sujets abordés en 2de :
• Influence des médias sur notre image corporelle
• Tolérance, Indifférence ou jugement ?
• Regard critique face aux médias
• Respect des limites personnelles
• Gestion de l’identité numérique
• Conduites à risque (violence contre soi ou les 

autres, sports de l’extrême, addictions…)
• Sécurité Routière

Autres enseignements
Sciences du numérique
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Projets de l’année

Conférences:
 Addictions
Sexualité des 
adolescents

Sorties:
Réserve de 
Barouk
Darb el Kamar

Journée de la 
Terre

Projet Social

Responsable: M. Michel Haddad
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Les Sanctions

 Sanctions graduelles

• Carton jaune : 1 point

• Carton rouge: 2 points 

• 5 points   Les parents 
sont avisés et l’élève a 
une retenue.

• Exclusion du cours

Les Sanctions

 Retenue et exclusion du cours

• Le travail réalisé par l’élève est 
corrigé et noté sur 2 pts par  
l’enseignant concerné

• La note fera partie du travail 
continu noté TC

 Gratification 
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Exigences communes

o La tenue du Collège est obligatoire

o L’absence de l’élève doit être justifiée par 
un appel téléphonique des parents

o Le respect du règlement est obligatoire

o La fraude ou tentative de fraude est 
sévèrement sanctionnée

o La violence verbale, physique, ou autre,
est sévèrement sanctionnée

En vrac

Les leçons particulières: N’y recourir 
que si c’est absolument nécessaire.

o Les circulaires à réclamer aux enfants
et à lire sur le site.

o Les dispenses d’EPS à réclamer avec
modération quand cela est justifié.

o Les épreuves orales : les samedis

o Les tests communs : les lundis 

o Les tests pour absents: durant la 
récréation de midi.



03-Oct-17

17


