
L’année de Seconde 

2019-2020 



Une année de 

Seconde pour 

 S’émerveiller 

de la beauté du 

monde  



Journée d’intégration à Fontainebleau 

Le 9 septembre 



La classe de 2de 

 Les enseignements obligatoires 

 

•      Mathématiques 

•      Français 

•      Physique-Chimie 

•      Sciences de la Vie et de la Terre 

•      LVA et LVB 

•      Histoire-Géographie 

•      Education Physique et Sportive 

•      Enseignement moral et civique 

•      Sciences économiques et sociales 

•      Sciences numériques et technologie 

 

 Matières optionnelles (si souhait de l’élève)  

•  Latin 

•  Chinois 

•  Anglais Européen 

•  Espagnol Européen 

•  First Certificate 



 

 Les Sciences économiques et sociales 

 

 

 Sciences Numériques et Technologie 

S'ouvrir à de nouveaux enseignements 



• L’établissement Blanche de Castille est devenu une "Cambridge 

School" 

 

• Les élèves bilingues peuvent préparer l’IGCSE en fin de Seconde 
 

• 2 heures de maîtrise de la langue 

• 2h30 de Littérature 

• 2h30 d’Histoire 
 

 

• En cycle terminal, les élèves peuvent poursuivre leur cursus en 

préparant un ou deux AS-Levels 

Section bilingue 



 le test d’évaluation d’entrée en Seconde 

 

  l’accompagnement personnalisé 

 

 des espaces de travail adaptés aux besoins 

 

 Etude : - surveillée et dirigée par des professeurs du     

lycée 

                   - Parkours 

 

 

 

 

Etre accompagné dans la découverte 
des méthodes du lycée 



Test d'évaluation en Français 
et Mathématiques 

 Passation en ligne entre  

le lundi 16 septembre 2019 et  

le vendredi 4 octobre 2019 

 

 50 mn en Français 

  

 50 mn en Mathématiques 
 



 

 Impala 

 

 Soirée de l’Orientation: rencontres avec des 

professionnels et des étudiants 

 

 Stage fortement recommandé 

 

 Présentation des parcours et échanges avec des 

anciens élèves 

 

 

 

 

Construire son projet d'orientation 



 

Impala – Objectifs pédagogiques  
 

 

Apprendre à se connaitre, identifier ce que l'on aime & mettre en 

avant ses ressources 

 

Déconstruire les préjugés entre les filières Technologiques et celle 

Générale 

 

Découvrir les familles de métiers en fonction des spécialités 

 

Explorer le bac général et les bacs technologiques 

 

Découvrir les secteurs professionnels 

 

Choisir ses spécialités 

 

Découvrir les études supérieures et se Préparer à Parcoursup 



Le nouveau Baccalauréat 

 Des enseignements communs 

 

 3 spécialités à choisir en Première et 2 en Terminale 

 

 Contrôle continu : 40% de la note finale 

 

 Epreuves finales : 60% de la note finale 

    - 1 épreuve anticipée en Première : 

         Français écrit et oral 

    - 4 épreuves finales en Terminale :  

        2 enseignements de spécialité 

        Philosophie 

        Oral final 



 Projet Voltaire, certification en langues 

 Activités culturelles(sorties théâtre, visites, 

conférences) 

 Opération « Forêt propre » 

 Monitorat, bénévolat, conseil de vie lycéenne 

 

Périscolaire 

 Préparation au BIA 

 Ateliers théâtre (option théâtre) et d’improvisation, 

prépa arts  

 

 

 

S'impliquer dans des projets 



Vente de chocolat chaud 

Atelier théâtre – Festival de Blanche  



Sydney 

(Australie) 

Le Cap 

(Afrique du Sud) 

Königstein 

(Allemagne) 

Partenariats et voyages 



Un site internet 

www.blanche-de-castille.fr 





Ecole directe 



Ecole directe 



1er Trimestre : du 3  septembre au 24 novembre 2019 

• Contrôles : samedi 12 octobre, mardi 5 novembre,  

•mercredi 6 novembre, jeudi 7 novembre, vendredi 8 novembre 

 

2ème Trimestre : du 25 novembre 2019 au 8 mars 2020 

• Contrôles : samedi 18 janvier, mercredi 22 janvier,  

 samedi 25 janvier, lundi 27 janvier 

 

3ème Trimestre : 9 mars 2020 au 7 juin 2020 

• Contrôles : dates à définir 

• Oraux d’Anglais et oraux de Français fin mai - début juin 

Découpage de l'année 2019-2020 

au niveau 2nde 



• Journée d’intégration : lundi 9 septembre 2019 

 

• Réunion parents-professeurs : lundi 13 janvier 2020 

 

• Réunion d'orientation 2nde /1ère  : mardi 4 février 2020 

 

• Carnaval des lycéens : mardi 25 février 2020 

   

•  Soirée de l’Orientation : vendredi 6 mars 2020 de 18h à 22h 

  

• Fête de Blanche :  samedi 25 avril 2020 

  Messe des familles : dimanche 26 avril 2020 

 

• Examens de Cambridge : oraux le 03/06/2020 

                           écrits le 06/06/2020 

                                                 

Dates importantes 


