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Les « PLUS » du pôle 3ème - 2nde

Notre Dame la Riche 

l   L’Education humaine et chrétienne
l   Des études Alpha (études dirigées encadrées par un tuteur,
proposition payante)
l   La végétalisation des extérieurs et décoration des locaux
l   Des ateliers sur la pause méridienne (jeux de société, cyber
club, histoire des sciences…)
l   Un « Jogging de lecture » (lecture quotidienne organisée)
l   Une sensibilisation aux gestes éco‐responsables
l   Des actions solidaires (banque alimentaire, 
formation humaine…)
l   PIX : préparation à la certification
l   Une Information et aide à l’orientation 
l   Une Option Chorale et un atelier Théâtre en 3ème 

l   Une Option Théâtre en 2nde

> L'équipe éducative a le souci d'être à côté de l'élève 
et de sa famille pour aider à l'orientation avec la mise en
place de recherches au CDI, visites d'entreprises, entretiens
individualisés. 

Lors de la Quinzaine de l’Orientation : 
l   Présentation des spécialités de la voie Générale et des 
filières Technologiques. 
l   Organisation de forums des métiers et des formations, au
sein de l’établissement.
L'objectif est de donner envie et confiance aux jeunes pour
s'engager dans l'enseignement supérieur.

Cycle 4 

3ème 

Dans toutes les classes est assuré l'enseignement habituel
(français, maths, anglais, histoire géographie, éducation 
civique, sciences, technologie, éducation musicale, arts plastiques,
EPS) avec l'anglais comme langue vivante de base.
l   Poursuite des différentes options démarrées au collège :
division internationale (3 heures supplémentaires : 2h en 
civilisation et 1h en DNL), chinois, section sportive scolaire
Basket‐ball, classes sportives…
l   Langue vivante B : allemand ou espagnol. 
l   Possibilité d’1h supplémentaire en langues vivantes 
étrangères pour découvrir la civilisation du pays et approfondir
la pratique de la langue.
l   Latin ou grec.

3ème renforcée pour les élèves qui se retrouvent moins
dans l'enseignement général traditionnel, une classe à faible 
effectif pour rebondir, avec toutes les orientations possibles
envisageables. Renforcement des horaires de Français, 
Mathématiques, Histoire‐Géographie et Anglais.

Pour tous :
l   Une à trois heures d’Enseignement Pratique Interdisciplinaire
incluses dans l’emploi du temps de chaque élève : Emancipation
des femmes, Street Art…
l   Aide à la préparation de l’oral du DNB (carnet de l’oral +
professeur tuteur)
l   1 semaine de stage en entreprise
l   1 heure d’actualités tous les 15 jours
l   Chorale
l   Atelier théâtre (en partenariat avec une compagnie pro)

Classe de Seconde générale et technologique

Pour l’année de seconde, dans la section générale, le lycée
propose :
l   Langues vivantes : Anglais ou Allemand ou Espagnol
l   Options : Théâtre, Latin, Grec
l   Classe sportive : Basket‐ball 
l   Section Européenne : en Anglais ou en Espagnol.
(une heure de langue supplémentaire ET une heure de DNL,
discipline non linguistique en langue étrangère).
l   Division internationale Anglais : pour les jeunes anglophones
ou pour ceux qui ont suivi une division internationale au 
collège (2h de langue supplémentaire et 1h de DNL).
l   Accompagnement personnalisé en Français et en 
Mathématiques selon les besoins des élèves.
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Durant l'accompagnement, les professeurs cherchent :
> à répondre de manière diversifiée aux besoins des élèves :
réflexion sur les méthodes de travail, soutien, approfondis‐
sement,...
> à favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours
de formation et d'orientation,
> à aider l’élève à choisir ses 3 spécialités de 1ère générale, 
sa voie technologique ou sa voie professionnelle,
> au 3ème trimestre, à perfectionner le niveau des élèves dans
les matières choisies en spécialité.

Pour tous :
> 1h par semaine de préparation au Grand Oral du Bac (pré‐
parations vocale, corporelle et gestuelle par les professeurs
principaux et de français + préparation documentaire au CDI).
> Différents projets sont organisés dans l’année : Concours
de la Résistance, de la Grande Librairie, de l’Agence de l’Eau,
Rallye de Mathématiques…
> Possibilité de voyages pédagogiques scolaires (Capitales 
Européennes, civilisation antique…)
> Partenariat avec le Lycée d’Handrup (projet ERASMUS+)

2nde GT - Options d’enseignement général
(au plus un choix d’option général)
l   Langues et cultures de l’Antiquité : latin (cumulable avec
une autre option générale)
l   Langues et cultures de l’Antiquité : grec (cumulable avec
une autre option générale)
l   Arts : Théâtre

2nde GT - Options d’enseignement technologique
(au plus un choix d’option technologique)
l   Management et gestion
l   Sciences de l'ingénieur et Création et Innovation technolo‐
giques
l   Sciences et laboratoire
l   Module Hôtellerie (incompatible avec toute autre option)

Les sections européennes et sportives peuvent s’ajouter aux
options.

2nde Passerelle
Il s'agit d'une Seconde à effectif réduit (max 20 élèves) qui se
déroule en 2 ans. La 1ère année permet de mieux se connaitre,
reprendre confiance en soi, combler les lacunes accumulées
les années antérieures et s’orienter.

Les élèves de cette classe ont un professeur tuteur en plus
de leur professeur principal pour les soutenir, les accompagner
et les motiver. Ils bénéficient de 2 semaines de stage en 
entreprise afin de découvrir davantage de secteurs 
professionnels pour optimiser leur choix d’orientation.

Elle est une chance pour tout élève volontaire, ayant besoin
de plus de temps pour envisager sereinement sa vie lycéenne !
Elle permet d'éviter un redoublement de 3ème et/ou un 
redoublement en fin de 2nde ainsi qu'un accès plus solide dans
toutes les classes de 1ère.

La 2ème année, les élèves sont orientés en Seconde Générale,
Technologique ou Professionnelle selon la décision du conseil
de classe du troisième trimestre.

Module Renforcement
1h supplémentaire en Français et/ou en Mathématiques
chaque semaine.
Les élèves de ce module ont un professeur tuteur en plus de
leur professeur principal.

2nde STHR
(Sciences et Technologies de l’Hôtellerie 
et de la Restauration)
Objectifs de la formation
l   Formation initiale généraliste aux métiers de l’hôtellerie et
de la restauration
l   Préparation à la poursuite d’études

Compétences professionnelles
l   Connaître les produits et leurs principales utilisations culinaires
l   Connaître les principales préparations de base
l   Réaliser une production culinaire
l   Accueillir et renseigner le client dans différentes situations
l   Associer les mets et les types de vins
l   Procéder au débouchage et au service des boissons
l   Réaliser une communication et une négociation commerciale
l   Assurer le service de plusieurs tables
l   Utiliser efficacement les outils informatiques et télématiques
l   Maîtriser et organiser les techniques professionnelles dans
le contexte de l'accueil.

Période de formation en entreprise
l   Les deux stages de 4 semaines permettent de découvrir les
différents secteurs d'un hôtel restaurant : cuisine, services et
hébergement. Il est possible d'effectuer ces stages à l'étranger.
l   Un premier stage se déroule à l’issue de la classe de Seconde
l   Le second stage se déroule à l'issue de l’année de Première,
en France ou à l'étranger.

Aptitudes requises
l   Hygiène corporelle et vestimentaire rigoureuse
l   Sens de l'organisation
l   Bonne technique gestuelle
l   Sens artistique et esthétique
l   Bonne mémorisation et sens critique

Domaines d'enseignement général, 
professionnel et pratique
l   Français (2nde, 1ère) Philosophie ; Mathématiques, Histoire‐
Géographie, Anglais, Allemand ou Espagnol
l   Economie‐Droit, Gestion hôtelière, sciences et technologie
de service ou sciences et technologie culinaire
l   Techniques d'accueil, d'hébergement et communication
professionnelle

Poursuite d'études 
l   B.T.S. Hôtellerie‐Restauration 
Option A : Management d’unité de restauration
Option B : Management d’unité de production culinaire 
Option C : Management d’unité d’hébergement
l   Mentions et formations complémentaires Barman, Accueil‐
Réception, Sommellerie, Traiteur, Dessert de Restaurant...
Partenariat Marine Nationale
l   Découverte des formations et carrières liées à l’hôtellerie
restauration dans le corps de la marine nationale.
l   Poursuite de carrière spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie
dans le corps de la marine nationale, pourvoyeur d’emplois
dans ce secteur. 
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