
LYCEE LECONTE DE LISLE
CLASSE DE SECONDE
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Le Lycée 2



Sur une superficie de 4 hectares,
 1005 élèves et 482 Etudiants

 1 Proviseur et deux Proviseurs Adjoints
 180 professeurs (ou intervenants)
 3 CPE, 28 AED
 1 Assistante Sociale, 1 Infirmière, 2 PSY-EN
 15 personnels administratifs, 40 agents

Un internat de 140 places
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Le Lycée en quelques chiffres



Un lycée avec une ouverture 
internationale

Deux voyages (sur le parcours lycée) pour les élèves des 
sections linguistiques

 En Allemagne, 
 En Chine,
 En Angleterre
 Appariement avec un lycée en Afrique du sud…
 Accueil correspondants étrangers à l’année ou sur des 

périodes plus courtes
 La section cinéma se rend, tous les ans, à Sarlat, dans le cadre du festival du 

film. 



Un lycée avec une ouverture 
culturelle, artistique et sportive

 Mémorial à la mémoire des anciens élèves du lycée tombés pendant la Grande guerre
 Partenariat avec la cité des arts, la Fabrik
 Théâtre en allemand et en espagnol
 Section UNSS DANSE championne d’académie (X4) et Championne de France pour la 2e

fois, en route pour une 3ème ….
 Champion de district en Badminton
 Etablissement labélisé « ECO LYCEE »

 Rucher expérimental, association « apiculture »
 Plantation endémique 
 Actions  portées par les éco délégués , les élèves de 1ere (TPE)
 Jardin potager, permaculture



Un lycée performant :
1-Taux d’accès au baccalauréat 2018



Un lycée performant :
2-Taux d’accès de la 2de, 1ère et Term au 

baccalauréat 2018



Un lycée performant :
3-Taux de mentions au baccalauréat 2018



Nos formations PRE-BAC (1005 élèves)

 Voies générale et technologique

1ère technologique

1ère STMG

Terminale
Com & RHTerminale

Mercatique Terminale
Compta & Fin

Bac technologique



Nos formations PRE-BAC (1005 élèves)

 Voies générale et technologique

Bac général

1ère générale

SVT

ARTS

SPC

SES

HG-GEO-SC PO

HUM-LITT-PHILO

LV- LITT- CULT ETR
NSI

LITT- LV- CULT 
ANT

MATH

SI



11NIVEAU 2NDE GT– Enseignements communs

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire élève LLL
Français (au BO : 4h) 3h + (1h)
Histoire-géographie (au BO : 3h) 3h
LVA et LVB (au BO : 5H30) 5h30 *
Sciences économiques et sociales (au BO :1h30) 1h30
Mathématiques (au BO : 4h) 3h + (1h)
Physique chimie (au BO : 3h) 2h + (1h)
Sciences de la vie et de la terre (au BO : 1h30) 0,50 = (1h)
Education physique et sportive (au BO : 2h) 2h
Enseignement moral et civique (au BO 18h/an) 18 heures/an
Sciences numériques et technologie (au BO : 1h30) 1h + (0,50)

Total horaire : 26h30
Accompagnement personnalisé et Accompagnement à 
l’orientation 54 heures/an

Heures de vie de classe

Langue A : 3h
Langue B : 2h 30
Les groupes de langues
sont calculés sur un
effectif de 22 élèves par
groupe.



12NIVEAU 2NDE GT– Enseignements optionnels

ENSGT GAL AU CHOIX

 Latin
 Grec
 Chinois LVC
 Arts plastiques
 HIDA
 Musique
 CIAV

ENSGT TECHNOL. AU 
CHOIX

 Management et 
gestion

 Sciences de 
laboratoire

 Création et 
innovation 
technologiques

 Mutualisé LLG : 
Sciences de  
l’ingénieur

OPTIONS CPLTAIRES

 Latin
 Grec
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Les élèves bénéficient d’un accompagnement
personnalisé, dont une aide à l’orientation, selon leurs
besoins.

L’AP est destiné à :
 En 2nde, à améliorer les compétences scolaires de

l’élève au niveau de la maitrise écrite et orale de la
langue française et en mathématiques

 Soutenir la capacité d’apprendre et de progresser des
élèves dans leur travail personnel

 Améliorer leurs compétences et contribuer à la
construction de leur autonomie intellectuelle

AP et accompagnement à l’Orientation
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1.PÉRIODE DE RENTRÉE JUSQU’À FIN SEPTEMBRE
Aide aux devoirs
Début Repérages des besoins
Méthodologie

2.A PARTIR DU TEST DE POSITIONNEMENT (OCOBRE) ET JUSQU’À LA FIN DU
SEMESTRE

Constitution des groupes de besoins 
consolider/perfectionner les acquis disciplinaires et 
les compétences transversales.

3.ORIENTATION :
WWW.SECONDES2018-2019.FR
INFORMATIONS ET Sondage sur les spécialités de 1ere

1er Semestre
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1.Maintien des séances  de soutien selon les besoins élèves 
sur les disciplines (français/math)

2.Développement des compétences à l’oral par le biais de 
la pédagogie de projet

3.Orientation :
Réunion d’information parents de seconde,
Formulation des souhaits d’orientation (fiche 

dialogue)
Ateliers d’orientation par les Professeurs principaux
Ateliers d’orientation par les PsyEN

4.Aide à la décision. Sécurisation des choix 
Modules de perfectionnement disciplinaire
Entretien individualisé 

2ème Semestre



Scolarité d’un élève de Seconde

 Les horaires

 Les obligations et les devoirs

 La gestion des absences
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Un exemple d’emploi du temps 
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- Un repas complet et équilibré pour moins de 3,50 euros
- Un choix de restauration chaude ou froide
- Des forfaits de 2 à 5 jours.

 La possibilité d’une aide pour les familles nécessiteuses avec le 
fonds social cantine

Le service de Restauration

FORFAIT TARIF ANNEE (EUROS)
DP2 204,6
DP3 294,4
DP4 375,1
DP5 453



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 (1 série au Lycée 
Leconte de Lisle => Série Technologique Management et 
Gestion)

ou
■En voie générale, auquel cas l’élève choisit ses enseignements 

de spécialité pour la classe de première.
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

L’inscription au lycée Leconte de Lisle

Résultats de l’affectation : vendredi 28 juin 2019
Ouverture des TELE-INSCRIPTIONS du 29 juin 8h au 3 juillet 2019 (date approximative)

 Accès via METICE (compte ATEN distribué par le collège d’origine)
Permettra :
De pré saisir les options demandées 
De télécharger les pièces à remettre au lycée

Du 3 au 6 juillet 2019 : inscription dans le lycée (pour tous les parents)(date à confirmer)
 Pour la procédure télé inscription, dépose et vérification des pièces sur un kiosque 

spécifique
Pour les inscriptions traditionnelles, en fonction des dates et horaires transmis sur la 

notification d’affectation.



CONTACT Lycée Leconte de Lisle

 Téléphone standard : 02 62 94 79 20
 Téléphone Vie Scolaire : 02 62 94 79 44 ou 

06 92 02 17 76
 Email : ce.9740001H@ac-reunion.fr
 Site du lycée : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/



LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

SNT : Sciences Numériques et 
technologique : 1h30

Cet enseignement s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement d’algorithmique, d’informatique et 
de programmation dispensé au collège (cycle 4) en mathématiques et en technologie. On approfondit 
ces notions et cette pratique de la programmation à travers les activités liées aux 7 thèmes du 
programme :
■ internet
■ le Web
■ les réseaux sociaux
■ les données structurées et leur traitement
■ localisation, cartographie et mobilité
■ informatique embarquée et objets connectés
■ la photographie numérique.
Mise en activité des élèves, sous des formes variées (exposés, travaux en groupe, mini-projets, 
productions individuelles ou collectives, etc.).



LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

CIT : Création et Innovation Technologique: 
1h30

Cet enseignement propose des activités qui visent à :
■ explorer les processus permettant d’aboutir à une innovation
■ vivre une démarche de créativité pour aborder de nouvelles solutions technologiques notamment dans 

le respect des contraintes du développement durable
■ appréhender la place de l’innovation technologique dans la société

Exemples de systèmes étudiés :
■ La robotique
■ La téléphonie
■ Les énergies.
■ La gestion des déchets urbains.



Le Principe de la sectorisation

Des dérogations sont possibles et sont sous l’autorité du SAIO avec en priorité :
1. Elève reconnu porteur de handicap,
2. Prise en charge médicale à proximité de l’établissement
3. Elève boursier,
4. Fratrie dans l’établissement,
5. Domicile proche de l’établissement,
6. Situation sociale 


