
CHARTE DE LA NATIVITE

“MIEUX VIVRE  ENSEMBLE”

Moi, membre de la Communauté éducative de La Nativité, je 

m’engage à :

1.  Accueillir toutes les différences

2.  Servir plutôt qu’être servi

3.  Faire vivre une politesse réciproque

4.  Avoir le goût du travail bien fait

5.  Limiter les impacts négatifs sur l’environnement

6.  Etre solidaire et non solitaire

7.  Savoir refuser tout acte portant atteinte à l’intégrité de la 

personne

8.  Respecter le bien commun

9.  Respecter scrupuleusement les règles et les systèmes de 

sécurité 

10. Etre ambassadeur de l’établissement
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LES CADRES EDUCATIFS

M. Bastian  ROUX

Cadre éducatif classes de seconde.

Mme Céline COULANGE 

Cadre éducatif cycle terminal et CPEC.

(CPE collège prochaine rentrée)
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-Présentation sommaire du lycée

-Réflexions sur l’orientation

-Les différents parcours possibles au lycée

-Le nouveau baccalauréat et la réforme du 

lycée

-La classe de seconde

-La classe de seconde à La Nativité

-Les sections européennes et la section 

orientale

-La fiche d’expression des vœux 
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Euro     Euro Euro Orientale      Projet        Projet Projet



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Classe préparatoire 

aux écoles de commerce
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Quelques spécificités de La Nativité

⚫L’accueil des enfants intellectuellement 

précoces.

⚫Des dispositifs de soutien et 

d’approfondissement.

⚫Des liens privilégiés avec l’enseignement 

supérieur ( AMU, CPGE…)

⚫Le lycée « nouveau départ ».

⚫L’E3D ( établissement en démarche de 

développement durable)
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LA PASTORALE

Sous tutelle diocésaine depuis 1979, La Nativité tient à ne pas oublier 

ses racines : la congrégation de la Présentation de Marie, créée par 

Marie RIVIER.

Un projet fondé sur la pratique des notions d’accueil, de confiance, 

d’épanouissement et d’écoute.

Des propositions : 

-Initier à la Parole du Christ

-Faire vivre la spécificité de l’enseignement catholique

-Initier ou accompagner les engagements de la vie chrétienne ( baptême, 

profession de  Foi et confirmation) 

-Inviter à des temps forts ( Pèlerinage à Lourdes, visite à Rome, 

rencontre de Taizé…)
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"L'espérance sur les élèves est plus vraie 

que la lucidité ; la patience qui sous-tend 

cette espérance est toujours féconde".

Emmanuel Mounier – ( 1905 – 1950) 

Philosophe, créateur de la revue ESPRIT.
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■Le nouveau lycée

■La voie générale

■ La voie technologique

■Les épreuves du baccalauréat

■L’orientation



LE NOUVEAU LYCEE
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■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 

d’orientation

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale

■ Deux professeurs principaux en terminale

■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des 

séries dans la voie technologique, un même diplôme pour tous, avec des 

enseignements communs, des enseignements de spécialité et la 

possibilité de choisir des enseignements optionnels

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 

■ enseignements communs à tous pour garantir l’acquisition des savoirs 

fondamentaux et favoriser la réussite de chacun.

■ Choix d’enseignements de spécialité pour approfondir les connaissances 

et affiner le projet dans les domaines de prédilection. 

LE NOUVEAU LYCÉE



LE NOUVEAU LYCEE

La scolarité au lycée général et 

technologique

■ En seconde GT : tronc commun + AP + aide à l’orientation (+ options)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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Les épreuves du baccalauréat
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Test de positionnement :

Entre le mi septembre et début octobre, chaque élève passe un test de positionnement en 

maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses 

besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de 

l’élève.

■ Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour 

consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou 
sa série s’il envisage une 1re technologique.
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Les nouveautés



LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Après la seconde : 

voie générale ou technologique ?

À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• 1/ A la fin de la seconde, les élèves de la voie générale choisissent 

trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première 

(4h hebdomadaires par spécialité)

• 2/ A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité)
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les nouveautés à partir de 2019/2020
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■A La Nativité, il sera possible de choisir différentes 

combinaisons de spécialités parmi :

• Arts : arts plastiques ou théâtre cinéma audiovisuel (avec SC)

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l'ingénieur ( mutualisé avec Saint-Eloi)

• Sciences économiques et sociales



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Quels enseignements de spécialités sont 

adaptes a la formation de mon choix?
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■Etudes en cours pour la mise en place 

de « portails » ou de parcours balisés 

dans les établissements.

■Un bon outil d’aide à la réflexion :

http://www.horizons2021.fr/?gclid=Cj0KCQiA7IDiBRCLARIsABIPohgI0satW4kiWD1OKd8xtLhEhFuk_yRZFIG-kRiOM1pc1hR8JztXHjwaAkTbEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les options à La Nativite

• Dès la seconde les élèves de la voie générale pourront choisir un 

enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante C Espagnol ou par le CNED (3h)

• Arts : APLA ou cinéma et audio visuel ou théâtre (3h)

• Langues et cultures de l’antiquité Latin/Grec (cumulable avec une autre 

option)

• Sciences de l’ingénieur ( uniquement en 2de).

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la 

spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont 

pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
POURSUITE DU CURSUS SECTION EURO 

OU ORIENTALE

• En première et en terminale les élèves poursuivent 

l’enseignement SELO commencé en seconde:

• - horaire de la langue support renforcé

• - DNL Histoire- géographie pour anglais et chinois, 

EPS pour allemand

• - Préparation à l’épreuve spécifique du bac avec 

des modalités inchangées

• cumul SELO + option possible
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L’orientation en 2de générale et 

technologique
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Construire son projet d’orientation

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à 

construire leur projet d’orientation; ils sont accompagnés par l’équipe 

pédagogique dans le cadre de l’aide au choix d’orientation.

■ Les semaines de l’orientation et les événements dédiés à l’orientation 

permettent aux élèves de rencontrer des professionnels et des étudiants 

afin de mieux formuler leurs aspirations et d’identifier les pistes qui leur 

correspondent.

■ Afin de fournir aux élèves une information fiable et approfondie sur les 

formations de l’enseignement supérieur et le monde professionnel, 

l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources :

www.secondes2018-2019.fr
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http://www.seconde2018-2019.fr/


L’ORIENTATION : JOUR APRES JOUR

24L’élève n’est pas orienté, il s’oriente…



S’orienter c’est faire un choix

25Pour faire un choix, il faut s’informer.
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L’ORIENTATION

Témoignages

Forums 

et salons

Soirées de 

l’orientation

Entretiens et 

évaluations

Rencontres 

avec 

professionnels

Infos BDI et 

CDI

Sites 

internet 

Parcoursup
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La voie générale et technologique :

⚫Où et comment ? Les études menant au bac
durent 3 ans après la 3ème en lycée
d’enseignement général et technologique
(LEGT).

⚫ Elles commencent par une année de
détermination, la seconde générale et
technologique (ou par une seconde spécifique
pour les bacs techno hôtellerie ou musique et
danse).
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La voie générale et technologique :

⚫ Pour qui ? Pour les élèves qui se sentent à 

l’aise dans les matières générales et qui 

envisagent de faire des études supérieures.

⚫Objectif ? Cette voie ouvre principalement sur 

les bacs généraux et les bacs technologiques 

qui exigent de poursuivre des études au-delà du 

baccalauréat.



29

La voie générale et technologique :

⚫ Le bac général rénové.

⚫ Le bac technologique propose huit séries :
 sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) ;

 sciences et technologies de laboratoire (STL) ;

 sciences et technologies industrielles et du développement durable 
(STI2D) ;

 sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A);

 sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ;

 sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) ;

 techniques de la musique et de la danse (TMD);

 sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration( STHR).
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La voie générale et technologique :

⚫ Débouchés ? Ces bacs n'ont pas pour objectif 

une insertion professionnelle immédiate.

⚫ Et après ? Les bacheliers généraux vont surtout 

à l’université, en classes préparatoires,  en 

écoles d’ingénieurs ou de commerce. Les 

bacheliers technologiques préparent plutôt un 

BTS, un DUT, ou vont en écoles spécialisées.
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La 2nde générale à la Nativité

⚫ Dans l’architecture du lycée, la 2nde a une place 

à part :

Lycée = 2nde + cycle terminal

Seconde : articulée en 2 semestres

Cycle terminal = Terminale en 6 trimestres
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La nouvelle grille horaire : 

Enseignements obligatoires Horaires élève

Français 4 H

Histoire-géographie 3 H 

LV1 5 H 30

LV2

Mathématiques 4 H

Physique-chimie 3 H

Sciences de la vie et de la Terre 1 H 30

Education physique et sportive 2 H

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Enseignement moral et civique 0 H 30

1 (ou 2) option au choix 3 h (ou 6 h)

Accompagnement personnalisé + aide à 

l’orientation
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Les options facultatives : 

ou
LES OPTIONS FACULTATIVES

Un élève de seconde peut choisir 1 option 

LVC ESP 

ou CNED

(3 H 00)

Latin*

(3 H 00)

Grec* 

ancien

(3 H 00)

Arts :

APLA

CAV

Théâtre

(3 H 00)

Science 

ingénieur

(1H30)**

*  Peuvent être choisis en plus d’une autre option

** Uniquement en seconde, peut être ensuite choisi comme enseignement de 

spécialité .

LES OPTIONS FACULTATIVES A LA NATIVITE



L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

ET L’ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX DE 

L’ORIENTATION

⚫- soutien

⚫- approfondissement

⚫- méthodologie 

⚫- orientation 
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Volume horaire en 

fonction des besoins des 

élèves

Volume horaire: 54h à 

titre indicatif.



Le soutien scolaire

➔ Les élèves en difficulté dans
certaines disciplines et/ou dans les
disciplines majeures de la filière
souhaitée, peuvent, sur proposition
du conseil de classe, suivre durant
l’année ou pendant les vacances
scolaires des stages afin d’éviter de
redoubler ou pour changer de voie
d’orientation.

➔SOS Maths.

➔Etudes avec accès à des 

enseignants.

➔Tutorat éventuel.

➔Accompagnement spécifique 

individualisé dans certains cas.

Des stages de remise à niveau 

et de correction de trajectoire

Un  dispositif de soutien 

complémentaire

Les élèves qui le souhaitent bénéficient de stages en cours d’année 

ou durant les vacances scolaires ainsi que d’un dispositif de 

soutien
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Et pour plus de précisions 

❑ La brochure de l’ONISEP en ligne sur :  

www.onisep.fr

❑ Le site du ministère de l’Education nationale :

www.education.gouv.fr

http://www.education.gouv.fr/pid23519/la-reforme-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/
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La 2nde générale à la Nativité

Les sections européennes et la section 

orientale :

❑ 2 groupes ANGLAIS ( = 2 classes)

❑ 1 groupe ALLEMAND

❑ 1 groupe CHINOIS

Suivi durant le cycle terminal en fonction de la 

série et certification au bac.
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Inscription en section euro Anglais

Pour  les élèves n’ayant pas suivi le cursus 

d’une section européenne anglais au collège, 

l’admission sera possible après une épreuve de 

sélection dont les modalités sont en cours de 

définition. 
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Inscription en section euro Allemand

- En seconde, une heure supplémentaire 

d’enseignement dans la discipline EPS.

- En première et terminale ES, une heure 

d’enseignement supplémentaire dans la discipline 

EPS.

- En première et terminale S et en première L, 

une heure d’enseignement supplémentaire dans 

la discipline EPS.
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Inscription en section orientale 

chinois

- En seconde, une heure supplémentaire 

d’enseignement dans la discipline Histoire-

Géographie.

- En première et terminale, une heure 

d’enseignement supplémentaire dans cette même 

discipline

- Accessible seulement aux élèves ayant débuté 

le chinois en 6ème.
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Fiche d’expression des vœux 

Afin de constituer les classes, cette fiche est très 

importante car elle permet :

-De faire l’état des élèves qui ont suivi le cursus 

des sections européennes au collège,

-De faire l’état des élèves qui ont suivi 

l’enseignement du grec ou du latin,

-De connaitre l’ordre des priorités de choix des 

familles pour ce qui concerne les enseignements 

les options facultatives.

http://www.la-nativite.fr/documents/lycee/EDE201X.pdf


Informations complémentaires

⚫La fiche de désidérata des  enseignement 

optionnels sera mise en téléchargement 

sur notre site. 

⚫Visite guidée des locaux le 12  juin.
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Procédure d’inscription

⚫Elle débute après l’entretien avec le chef

d’établissement et/ou le directeur adjoint

et le responsable de l’internat pour les

futurs internes.

⚫Le dossier d’inscription définitif peut être

soit finalisé le jour du rendez-vous, soit

après un délai de réflexion de 10 jours,

vous permettant d’effectuer le bon choix

entre plusieurs lycées.
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APRES L’INSCRIPTION:

⚫RAPPEL :

⚫

⚫Envoyer régulièrement les bulletins de 

3ème à la fin de chaque trimestre !
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QUESTIONS ?
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