
Un encadrement et un  
accompagnement scolaires 

spécifiques  

Au lycée Pierre-Gilles de 

Gennes, les élèves de seconde 

doivent effectuer deux heures 

d’étude hebdomadaires, au CDI 

ou en étude surveillée.  

Dans cette classe de se-

conde, ces deux heures sont en-

cadrées par deux professeurs :  

• un professeur enseignant 

une matière scientifique,  

• un professeur enseignant 

une matière littéraire.  

Une évaluation  

par compétences 

Les copies comportent une éva-

luation prenant en compte les compé-

tences mises en œuvre par les élèves: 

la correction souligne alors les com-

pétences à travailler pour progresser.  

Des compétences sont commu-

nes aux matières scientifiques, au 

français et l’histoire-géographie. Les 

Langues enseignées (LV1 et LV2) éva-

luent aussi des compétences identi-

ques.  

Chaque trimestre, les parents re-

çoivent un bulletin traditionnel et un 

bulletin de compétences.  

 

Région  Bourgogne Franche Comté 

 

Cette classe de seconde a pour 

vocation d’aider les élèves à com-

mencer sereinement le lycée. Il s’agit 

d’aider les nouveaux lycéens à ac-

quérir les méthodes de travail néces-

saires à la réussite.  

De plus, elle permettra aux ado-

lescents de développer une ouvertu-

re sur les différents médias que sont 

la presse, le cinéma, les réseaux so-

ciaux,  la radio …  
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des lycéensdes lycéensdes lycéensdes lycéens    

Le lycée proposeraproposeraproposeraproposera sa candidature au Prix Jean 

Renoir, un prix organisé par le ministère de l’Edu-

cation Nationale et auquel le lycée a déjà participé 

en 2014-2015.  

Les élèves assistent à la projection de 8 films 

français et européens sortis durant l’année scolai-

re 2017-2018 au cinéma Eden.  

Ils rédigent ensuite des critiques sur les films 

vus ; ces critiques sont publiées sur le site consa-

cré au prix et sont l’objet d’une compétition : 

http://eduscol.education.fr/pjrl. Ils établissent un 

classement de ces films après avoir confronté 

leurs différents points de vue, classement que 

deux représentants devront défendre à Paris.  
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Cette pratique des médias est complétée par une 

exploitation des émissions radio, des journaux et des 

films dans les différentes matières. 

Les films font l’objet d’étude et de travaux d’écri-

ture, de débats en classe ou en accompagnement per-

sonnalisé en fonction des thèmes abordés.   

Des revues de presse permettant la lecture de la 

presse scientifique ou littéraire sont effectuées par 

certains groupes d’AP.  

Ces différents exercices permettent aux élèves 

d’exercer des compétences évaluées lors des épreu-

ves écrites des examens mais aussi lors des épreuves 

orales.  
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Une sortie est prévue à la maison de la radio 

pour permettre une découverte de ce média et 

des métiers qui y sont liés.  

Les élèves travailleront aussi sur la presse 

écrite, en s’appuyant sur les abonnements dispo-

nibles au CDI et apprendront les règles légales de 

la publication ainsi que les règles de l’écriture 

journalistique.  

De plus, les élèves pourront participer à la 

création d’émissions de radio dans le cadre de la 

webradio du lycée Pierre-Gilles de Gennes ; ils dis-

posent au CDI d’un équipement de radio : 

http://pierregillesdegennes.wix.com/radiopgdg 

Classe  de 2nde 4 ayant participé au prix Jean Renoir  en 

2014-2015 devant l’Eden.  

Elèves préparant une émission  enregistrée le jeudi  5  janvier 2017, à la maison de la Radio à Paris, aidés par des  techniciens de France 

info.  http://lyc58-pierregillesdegennes.ac-dijon.fr/spip.php?article162#162 


