
Réunion des parents

Préfecture  
Saint François-Xavier

Classes de Seconde

Jeudi 26 octobre 2019



• Organisation des préfectures
• Enseignements en seconde et évaluations
• Accompagnement des élèves
• Réforme du Bac : enseignements et 

nouveautés
• Critères de passage 
• Projets de l’année
• Exigences communes et sanctions
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Organisation des préfectures
Classes      
de Te : 

Préfecture 
Saint Ignace 

de Loyola

Classes  de 
1re et 2de : 
Préfecture 

Saint 
François-

Xavier 

Division 
des 

Grands



Enseignements communs

Français

Histoire - Géographie

Langues vivantes A et B

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT)

Education Physique et Sportive 
(EPS)

Enseignement Moral et Civique (EMC)

Enseignements optionnels

Langue vivante (LV3)
Espagnol ou Italien 

les jeudis de 15h15 à 16h45 

Matières artistiques (durant 
une récréation de midi)

• Théâtre
• Cinéma – audiovisuel
• Arts plastiques

Les enseignements en 2de 



Numérique et 
Sciences de 

l’Informatique 
(NSI)

Objectif : acquérir les 
compétences 

informatiques requises 

Rythme : une période par 
semaine  

Deux groupes par classe          

Projet Social (PS)

S’inscrit dans le 
cadre du projet 
éducatif du NDJ

Intervention de M. 
Michel Haddad           

Autres enseignements en 2de 



Enseignements en 2de au CNDJ
Arabe 3 p. Français 5 p. Anglais 3 p.

Mathématiques 6 p. Physique 3 p. Chimie 3 p.

Sciences de la vie et 
de la terre (SVT) 3 p.

Sciences 
économiques et 
sociales (SES) 2 p.

Histoire-Géographie 
3 p.

Éducation physique 
et sportive (EPS) 2 p. Projet social 1 p. 

Numérique et 
Science de 
l’informatique 1 p.

Orientation  1 p.
Accompagnement 
personnalisé (ACP) : 
Physique/Arabe 1 p.

Anthologie chrétienne 
(A.C) 1 p.

Au total 38 périodes



• Deux tests communs (MT et FR) au 1er semestre 

• Grille d’évaluations pré-établie 

• 4 évaluations au maximum par semaine et 2 par 
jour (suivi par les tuteurs)

• Travail quotidien à privilégier

Évaluations et tests communs



TC : Travail Continu E : Examen

La note du Travail Continu est constituée des notes des 
évaluations et de la note du « travail quotidien ».

Découpage de l’année
TC2
30%

E2
20%

TC1
30%

E1
20%



• Une classe charnière

• Une année de formation à la vie adulte et aux 
études universitaires :

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

Objectifs et enjeux de la classe de 2de



Rupture avec la 
classe de 3e

Une classe charnière

Réussite facile au 
Brevet



Peur face aux choix à faire :
 d’avenir professionnel
 d’études universitaires
 de matières de 

spécialité

Nécessité de 
l’autonomie dans 
l’organisation du 
travail personnel et 
la gestion du temps



Formation aux valeurs :

• Respect de soi et de l’autre
• Tolérance
• Intégrité
• Engagement social            

Formation à la vie adulte



Formation à faire des choix : 

• Connaître ses désirs, ses goûts et ses 
aptitudes

• S’informer
• Valider son choix par les résultats

Formation à la vie adulte



1. Accompagnement Personnalisé 

2. Démarche pour l’orientation 

3. Vivre Ensemble

4. Rôle du tuteur

5. Rôle de l’équipe des enseignants de la classe 
(Réunions de concertation)

6. Rôle des animateurs spirituels

7. Rôle des psychologues et des médecins scolaires

8. Rôle des parents 

Accompagnement des élèves



• Soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés
• Approfondissement des connaissances ou une autre  

approche des disciplines étudiées
• Aide méthodologique

Matières concernées 
• Arabe et Physique

Rythme 
• Une période par semaine
• Deux groupes par classe

Accompagnement personnalisé



Accompagnement personnalisé dans le 
cadre de l’orientation

Orientation

• Projet personnel de 
l’élève

• Connaissance de 
soi

• Démarche 
d’orientation

• Comment choisir 
ses matières de 
spécialité

• …

Compétences 
transversales

• Initiation à la Culture 
générale + 
Concours

• Argumentation
• S’exprimer à l’oral
• Méthodes de travail
• Combler ses 

lacunes
• …

Rythme

• Une période 
hebdomadaire

• Deux groupes par 
classe

• Deux entretiens 
individuels au moins 
par année

• Accompagnement 
individuel depuis la 
2de jusqu’en Te



Centre d’Information et d’Orientation CIO

Centre d’Information 
et d’Orientation CIO

Volet Information 
M. Ziad Chalhoub

Volet Orientation 
M. José Jamhouri



Volet de l’information (M. Chalhoub)

• Conférences professionnelles, universitaires, 
estudiantines

• Journées portes ouvertes dans des campus 
universitaires

• Stages professionnels 
• Forum des métiers
• Gestion des dossiers universitaires et des 

inscriptions au Liban et à l’étranger

Démarche pour l’orientation



Volet de l’orientation

Intervention de M. Jamhouri

Démarche pour l’orientation

Réunion parents seconde CIO 2019.pptx


Sujets abordés
• Estime de soi
• Respect des limites personnelles
• Sécurité personnelle (physique, 

émotionnelle, éthique …)
• Addictions
• …

Éducateurs concernés
• Psychologue scolaire (Mme 

Pamela Hajj)
• Tuteurs

Rythme
• 6 à 7 séances par an
• 2 groupes par classe

Vivre ensemble



• Il  rencontre individuellement les élèves 
durant les recréations, il les écoute et les 
accompagne dans leur projet personnel

• Il écoute, conseille et valorise les élèves

• Il encourage le bon esprit en classe

• Il anime les réunions de concertation

Rôle du tuteur



2.1
Mme Zoha 

Zakhia

2.2 
M. Michel 
Haddad

2.3
Mme Véronica

Chéhadé

2.4
M. Cynthia 

Nassif

2.5
Mme Maria 
Kachouh

2.6
Mme Sylvie 

Bechara

2.7
Mme Maria 

Bejjani

2.8
Mme  Mira 
Rizkallah

2.9
Mme Rita 

Abou Antoun

2.10
M. Charbel
Fakhoury

Les tuteurs



• P. Antoine Francis, père spirituel

• P. Charbel Khachan, père spirituel

• Mme Katia Wehbé

• Mme Ginette Salha

• M.Raymond Asmar

• M.Tony Daher

Les animateurs spirituels



• Dr. Nadia Asmar, médecin

• Dr. Elias Abdo, médecin

• Mme Jocelyne Abi Aad, infirmière

• M. Imad Abi Khalil, infirmier

• Mme Pamela Hage, psychologue

Le staff médical et paramédical



• Instaurez à la maison un cadre propice au 
travail sérieux

• Communiquez avec votre enfant et aidez-le à 
formuler ses peurs et ses désirs

• Aidez-le à se donner les moyens de réaliser 
ses désirs

• Communiquez, aidez, encouragez

Votre rôle en tant que parents



La réforme du baccalauréat

Comprendre le bac 2021 en 2min30.mp4


La réforme du 
baccalauréat

Suppression 
des séries : 
scientifique, 

économique et 
sociale et 
littéraire

Réduction du 
nombre 

d’épreuves 
officielles en 
Terminale

Valorisation du 
contrôle 

continu en 
Première et en 

Terminale 

Instauration 
d’un grand 

oral en 
Terminale 

Consolidation de: 
*L’expression écrite et 
orale
* Des compétences 
mathématiques en 2de

Renforcement de 
l’orientation dès la 2de

Choix des matières de 
spécialité dès la 2de



Le cycle terminal
Fin des séries pour permettre aux élèves de choisir les 
enseignements qui les motivent

Des enseignements communs à tous les élèves

Des enseignements de spécialité choisis par l’élève en 
fonction de son projet

Des enseignements optionnels que l’élève peut choisir

Un contrôle continu qui représente 40 % de la note finale du 
bac

Des épreuves terminales qui comptent 60 % de la note finale du 
bac



Enseignements communs en 1re et Te

16 h / semaine 
en 1re

15h30 /semaine 
en Te

Français en 1re - Philosophie en Te

Histoire-Géographie

Enseignement moral et civique (EMC)

Éducation physique et sportive (EPS)

Enseignement scientifique

Anglais et Arabe LVA-LVB



Les matières de spécialités

3 spécialités 

5 périodes par 
semaine par 
spécialité

2 spécialités 

7 périodes par 
semaine par 
spécialité



Les matières de spécialités en 1re et Te

Histoire-Géographie, 
Géopolitique et Sciences 
politiques

Humanité, Littérature et 
Philosophie

Langues, Littérature et 
Cultures étrangères en 
anglais

Mathématiques

Sciences de la Vie et de la 
Terre

Sciences Économiques et 
Sociales

Physique - Chimie



Les enseignements optionnels

1 enseignement

3 périodes par 
semaine 

2 enseignements

3 périodes par 
semaine par 
enseignement



Les enseignements optionnels

En Première

LVC
• Espagnol
• Italien

Arts
• Arts plastiques
• Cinéma-audiovisuel
• Théâtre

En Terminale 
uniquement

Mathématiques
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes

Droits et grands enjeux du monde 
contemporain



34



FÉVRIER 
MARS

Concertation 
parents-élève

Fiche 
dialogue 1

Choix des 
trois 
spécialités 
avec 4 
vœux 
exigés 

Premier 
avis des 
membres 
de l’équipe 
éducative 

Échéances



AVRIL MAI
Concertation 
des élèves 
avec équipes 
éducatives, 
psychologue 
et parents 

Fiche 
dialogue 2

Choix définitif :
• Enseignements 

de spécialité
• Enseignements

Optionnels

Avis 
définitif du 
Conseil de 
classe de 
fin d’année 

Échéances



Critères de passage
Moyenne générale ≥10

• Arabe (LVA)
• Français 
• Anglais (LVB)
• Histoire – Géographie
• EPS
• Projet social

Minimum requis par matière de l’enseignement commun EC : 10/20

• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences économiques et sociales SES
• Sciences de la vie et de la terre SVT
• Langues, littératures et cultures étrangères en anglais
• Humanités, littérature et philosophie
• Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Minimum requis par matière de spécialité : 12/20
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• Uniforme du Collège
• Objets non scolaires 
• Ponctualité et absentéisme
• Respect d’autrui
• Respect des procédures et des délais
• Fraude
• Violence
• Propreté des locaux

Exigences communes



- Carton jaune: 1 point
- Carton rouge: 2 points
- Exclusion du cours

Cumul de 5 points: Retenue

Retenue et exclusion du cours
Travail réalisé par l’élève, corrigé et noté sur 2 

points par l’enseignant concerné.
La note fera partie du travail continu noté TC

Sanctions



BON DÉMARRAGE


