
INFORMATION INSCRIPTION NIVEAU SECONDE 
RENTRÉE 2020

•Protocole d’inscription en télé-inscription à partir du 30 juin 14h jusqu’au 5 juillet inclus sous peine de perdre votre inscription en

seconde au lycée Sud Médoc. 

•Vous devez pour cela utiliser l’identifiant et le mot de passe fourni par le collège (Si perte ou oubli se rapprocher impérativement du

collège).

•Sur les télé-service vous devez compléter numériquement les informations demandées ( LV , Options ) et les documents. Ces derniers

seront à envoyer par mail au lycée à l’adresse indiquée. 

•Aucune inscription en présentiel en juillet.

•Demande de bourse pour le lycée à faire impérativement au collège.

•Le collège a été informé du protocole. Il demeure votre référent à toutes vos questions. 

•Toute demande particulière de rapprochement d’élève dans une même classe ne pourra se faire que pour des raisons de transport ou

spécifiques à l’appréciation du proviseur ( Courrier ).

•Les inscriptions dans les classes en option euro, option technologique Si, classe environnementale,  sont contingentées et arrêtées par

la direction du lycée.

•Les options technologiques Management et gestion ainsi que Sciences et laboratoires ne seront pas proposées à la rentrée 2020 au

lycée Sud Médoc.

•Les dossiers de dérogation sont envoyés à la DSDEN pour validation et pour information ,par courrier motivant la demande à Mr Le

Proviseur.



OFFRE DE FORMATION SECONDE 
 

• Tronc commun seconde

• LVA : Anglais Allemand – LV B Anglais- Allemand - Espagnol

• Option : 1 option en plus du latin ou de l’euro

- LV C (Russe et Italien ) 2 classes spécifiques

    - Latin

    - Euro Anglais ( 2 classes spécifiques / dossier à déposer avant le 30 mai)

    - Option technologique Si  (Projet parcours  1 STI2 D ) 1 ou 2 classes spécifiques

 

 Nouveauté Rentrée 2020                                                                                        

 1 classe éco-acteurs (

 Dossier à déposer avant le 30 mai )

 Abandon de l’option EPS hand et basket



ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS 
RENTRÉE 2020

 

• Continuité pédagogique assurée  (PP-CPE-Psy) par classe.

 

• Suivi de proximité de tous les élèves, avec un assistant d’éducation dédié à chaque classe.

 

• Soutien élèves 2020 :

   Soutien scolaire en Français dans l’emploi du temps à raison d’1h/semaine en groupe, Suivi PP pour l’orientation dans

l’emploi du temps (1h/quinzaine) + soutien maths à la carte (Mardi 12-14h) + tutorat par les pairs. 

 

• Temps banalisé le mardi de 12 à 14h de soutien aux élèves, de conférences sur l’orientation, de temps de vie des

ateliers élèves scientifiques et culturels, de rencontres CVL ou MDL.

 

 



EE

ENGAGEMENTS CITOYENS

• Stage obligatoire dans le cadre du cours d’EMC en milieu associatif de 48H entre octobre et avril de l’année

scolaire. 

 

• Lycée labellisé E 3D ( Démarche Développement Durable) Classe dédiée en seconde d’éco acteurs.

 

• Lycée pilote dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

 

• Tutorat par les pairs.

 

• Charte contre le harcèlement.

 

• Lycée engagé pour l’inclusion scolaire.

 

• Ateliers culturels et scientifiques (Mardi 12-14h).

 

 



EE

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Le Lycée Sud Médoc accueillera 45 classes dont 17 divisions de seconde. Population Accueillie 1540 élèves.

 

• Pas d’inscription en présentiel en juillet. 

 

• Inscriptions extérieures ou spécifiques par mail envoyé par le lycée.

 

• Manuels scolaires offerts par la région. 

 

• Protocole de distribution non arrêté à ce jour.

 

• Communication famille avec Pronote.

 

 


