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Nice, le 02 juillet 2021 
 
 
 

A la rentrée prochaine, de nouveaux horizons se dessinent. Vous voilà désormais 
lycéen(ne). Bienvenue à l’Institut Saint Joseph ! 
 
La classe de seconde générale a pour enjeux la consolidation du socle de culture 
générale d’une part et l’orientation d’autre part. 
C’est une année essentielle dans la construction de votre projet. Aussi, elle appelle un 
investissement régulier dans l’ensemble des disciplines et implique de développer 
l’autonomie et la capacité à planifier son travail. 
Les conseils donnés par l’équipe pédagogique devront absolument être suivis pour 
progresser et réussir. 
Concernant l’orientation, un enseignant assurera une séance d’accompagnement 
prévue dans l’emploi du temps et obligatoire, en lien avec le professeur principal. Ce 
temps spécifique vous permettra de réfléchir et de construire votre avenir ou d’affiner 
vos perspectives si vous avez déjà des idées, des envies.  
Vos souhaits d’orientation seront recueillis au 2ème trimestre. L’équipe pédagogique 
donnera alors un avis. Votre choix définitif sera communiqué au conseil de classe du 
3ème trimestre qui rendra sa décision finale. 
 
La liste des fournitures est communiquée ci-après. Il est inutile de les apporter le jour 
de la rentrée, à l’exception de la calculatrice. 
 
En attendant de vous accueillir pour démarrer cette nouvelle aventure lycéenne, je 
vous souhaite un bel été, serein et reposant. 
 

Le chef d’établissement adjoint 
M. DUBOIS-DARET 
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L’organisation de l’établissement 
 

Les locaux 
 

L’entrée dans le lycée se fait par le portail situé rue Papon. 
Chaque élève doit présenter obligatoirement son carnet de correspondance et ouvrir son sac pour 
contrôle visuel. 
 
Les cours du lycée se déroulent intégralement dans le bâtiment principal. 
 
Chaque classe dispose de sa propre salle de cours : 
Seconde A : salle 404 (4ème étage) 
Seconde B : salle 403 (4ème étage) 
Seconde C : salle 402 (4ème étage) 

 
Le personnel administratif et éducatif du second degré 

 
Direction 

Chef d’établissement coordonnateur 
Chef d’établissement du 2nd degré 

M. VELASCO 
Bâtiment principal 
1er étage 

Chef d’établissement adjoint M. DUBOIS-DARET 
Bâtiment principal 
1er étage 

Le personnel de vie scolaire 

CPE M. LATREILLE 
Bâtiment principal 
2ème étage 

Surveillants  

Mme BORDONNAT 
Mme GUEYE 
M. MALAUSSENE 
Mme VIVANCOS 
Mme YACOUBI 

Bâtiment principal 
2ème étage 

Accueil – Comptabilité – Secrétariat 

Secrétariat - Accueil 
Mme ALLIOT 
Mme BORDONNAT 

Bâtiment principal 
RDC 

Secrétariat de direction Mme JACQUESSON 
Bâtiment principal 
1er étage 

Comptabilité Mme BOSIO 
Bâtiment principal 
1er étage 

Pastorale 

Animateurs Pastorale Scolaire 
Mme CAYOL 
M. PIANA 

Bâtiment principal 
3ème étage 

 
Les horaires 

 

Matin 08h00 – 12h00 
Récréation 

De 09h55 à 10h10 

Après-midi 13h30 – 17h25 
Récréation 

De 15h20 à 15h35 
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Les enseignements de seconde Générale et Technologique 
 

 Français 
 

 Mathématiques 
 

 Histoire, géographie 
 

 Enseignement Moral et Civique 
 

 Langues vivantes A et B 
 

 EPS 
 Physique-Chimie 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numérique et technologie 
 Sciences de la Vie et de la Terre 

+  Orientation 
+ Accompagnement personnalisé 

 
 

Les enjeux de la classe de seconde Générale et Technologique 
 

CLASSE DE SECONDE = CLASSE DE DETERMINATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1ère Générale    
 
 

         1ère Technologique    
 

    Réorientation 
                             Voie professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidation du socle de culture générale Choix d’orientation éclairé 
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Fournitures à prévoir 
 

FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS 

 
 Feuilles simples à grands carreaux ; 
 Feuilles doubles à grands carreaux ; 
 Pochettes plastifiées ; 
 1 pochette de 6 surligneurs minimum ; 
 1 stylo 4 couleurs  
 1 paire de ciseaux ; 
 1 agrafeuse ;  
 

 
 1 tube de colle ;  
 1 ruban adhésif ;  
 1 règle ;  
 1 crayon à papier ;  
 1 gomme ;  
 1 correcteur. 

FOURNITURES PAR DISCIPLINE 

Français 
 1 classeur 
 1 lot d’intercalaires 

Histoire 
géographie 

 2 porte-documents (160 vues) 
 crayons de couleur Gabarit NORMOGRAPHE TECHNIC 

EMC  1 porte-vues A4 (40 pochettes, 80 vues) 

LV A 
Anglais 

 1 cahier 24x32. 

LV B 
Allemand 

 1 classeur ou 1 cahier 24x32, au choix de l’élève ; 
 1 dictionnaire français-allemand / allemand-français ; 
 1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire). 

LV B 
Espagnol 

 1 cahier 24x32 ou un classeur, au choix de l’élève. 

LV B 
Italien 

 1 cahier 24x32 

Mathématiques  1 classeur 

Physique-Chimie 
 1 classeur d’archivage 
 1 classeur souple ou 1 chemise 

SES 

 1 porte-vues A4 (60 pochettes, 120 vues) 
 1 classeur archivage A4 
 1 paquet d’intercalaires A4 (12 positions) 
 1 calculatrice 

SNT  1 porte-documents (40 pochettes, 80 vues) ou 1 trieur au choix 

SVT 
 1 petit cahier de brouillon pour faire les exercices (vous pouvez récupérer 
celui de 2nde)  
 1 classeur 

EPS 

 Short ou jogging 
 Tee-shirt de l’établissement remis à la rentrée scolaire 
 Chaussures de sport (pas de chaussures en tissu) 
 Bouteille d’eau ou gourde 
 Sac de sport 

Orientation  1 porte-vues (60 à 80 vues) ou 1 classeur souple 
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Communication de l’équipe des professeurs de Mathématiques 
 

Conformément aux programmes en vigueur, les élèves de seconde doivent savoir 
utiliser une calculatrice scientifique graphique, quel que soit leur choix d'orientation en 
première. 

De plus, une réglementation récente impose que les calculatrices soient dotées d'un 
mode examen. 

Tout élève entrant en seconde devra donc être en possession d'une calculatrice 
scientifique graphique avec mode examen. L'unicité du modèle dans une même classe étant 
un gage d’efficacité, les professeurs de mathématiques ont choisi de travailler avec la TI 83 
Premium CE. Bien sûr, cette calculatrice sera également utilisée dans les autres matières 
scientifiques. 

La programmation en langage Python étant la norme depuis la rentrée 2019, il est 
conseillé de s’équiper du modèle TI 83 Premium CE Edition Python. Si vous possédez déjà 
une TI 83 Premium CE (avec mode examen) mise à jour, ne faites pas de nouvel achat : vous 
pourrez exécuter vos programmes à l’aide d’un petit module à connecter à la calculatrice qui 
vous sera prêté en classe.  

 
 


