
 

Réunion d’orientation fin de 3ème 
 

 

Chers Parents, Bonsoir 

 

Marie-France Couriol, Je suis proviseure adjointe et représente le lycée Eiffel. 

C’est un établissement à taille humaine, 750 élèves environ, qui sont réparties en 

sections générales, technologiques et professionnelles. 

 

Je vais vous présenter synthétiquement la structure de l’établissement et ensuite 

vous faire un focus sur la classe de 2nde. Je répondrai également à vos questions. 

Je vous ai apporté des flyers que vous pourrez emporter en fin de réunion. 

 

 

La classe de 2nde Générale et Technologique 

 

La classe de seconde est une classe de détermination qui a pour objectif de laisser aux élèves des 

choix les plus ouverts possibles.  Elle leur dispense une culture générale commune, tout en leur 

permettant de découvrir de nouveaux domaines littéraires, économiques ou scientifiques.  

 
Enseignements d’exploration 

Au lycée nous proposons un enseignement d’exploration obligatoire : Sciences Economiques et 

Sociales (SES)  

A cela s’ajoute un autre enseignement d’exploration au choix parmi les enseignements suivants : 

Science de l’ingénieur (SI), Art visuel, Méthodes et pratiques scientifiques (MPS), littérature et 

société. 

Options facultatives 

Les élèves ont le choix (1 seule option à choisir) entre un large panel d’options se déroulant au 

lycée Eiffel ou lycée Richelieu 

Eiffel : Latin, LV3 Italien 

Richelieu : Arts plastiques, Théâtre, Musique, EPS 

Le lycée Eiffel accueille des élèves issus de 3ème normale :     en 2nde GT classique 

                En 2nde GT euro langue anglaise 

Les élèves GT et GT Euro sont mélangés et fonctionnent ensemble durant les enseignements 

communs. 

 



Comment intégrer la Section européenne ? 

Nouveauté 2017 : l’affectation en 2nde GT section européenne de lycée se fera en fonction du 

domicile de l’élève. La priorité absolue est donnée aux élèves de secteur (donc aux élèves 

domiciliés à Rueil Malmaison qui relève de la zone géographique d’Eiffel).  

Si la demande excède la capacité d’accueil, initialement prévue, le classement des candidatures 

est obtenu par la prise en compte des évaluations LSU (livret scolaire Unique) [bilan des acquis 

scolaires, évaluation du niveau de maitrise du socle + évaluations périodiques de 3ème] 

Dans tous les cas, pour assurer une mixité sociale, une bonification pour critère boursier sera 

appliquée. 

En plus des autres enseignements, les élèves du lycée qui intègrent la section européenne 

bénéficient de 2 heures  de discipline non linguistique en histoire géographie(DNL). Autrement 

dit, l’histoire-géographie sera enseignée en Anglais. Ils auront une connaissance plus approfondie 

de la culture des pays étrangers (échanges, partenariats, étude de la civilisation et de la culture).  

 

Sur le diplôme du baccalauréat (général, technologique, ou professionnel) figurera la mention 

européenne langue Anglaise. C’est une plus-value sur leur CV 

 

Nous vivons dans un monde globalisé et être multilingue aujourd’hui représente un atout pour la 

poursuite d’études (école prestigieuse, formation sélective) ou lors d’un recrutement.  

Dans cette optique, nous préparons et présentons nos élèves de section européenne à la 

Certification Cambridge en anglais. C’est une motivation supplémentaire pour acquérir les 

compétences requises pour ce diplôme et une excellente préparation pour le baccalauréat, les 

épreuves d’anglais des concours des grandes écoles et universités. Ils obtiennent soit le niveau 

A2 (fin de 3e) soit le niveau B1. [Cout de l’examen dans le secteur privé 148 euros] Les certificats 

Cambridge ont une renommée mondiale et sont reconnues par de nombreuses entreprises. C’est 

un atout supplémentaire lors d’un recrutement, permet d’enrichir le CV. 

Les diplômés bilingues ou multilingues peuvent évolués dans des domaines très divers 

(journalisme, commerce ou relation international, tourisme…) 

 

 

La section européenne est destinée à des élèves motivés qui ont une grande appétence scolaire 

et capacité de travail.  

 

La classe de seconde n’est pas facile, la marche est plus haute et nécessite des efforts plus 

intenses. Vos enfants devront apprendre à travailler avec des méthodes qui font de plus en appel 

à l’autonomie, nécessite la prise de notes, la participation à l’oral. Pour réussir, en classe de 

seconde il faut  travailler régulièrement en classe et à la maison. Je sais que vos enfants sont 

pour la plupart d’excellents élèves, mais ils vont se retrouver en concurrence avec d’autres qui 

viennent d’autres collèges du secteur. C’est très positif car cela crée une émulation au travail qui 

tire la classe vers le haut.  

 

Il n’y a pas de moins-value constatée après la seconde au lycée Eiffel. Les principaux de collège 

ont reçu les bulletins scolaires des anciens élèves de 3ème  et pourront en témoigner.  



Les élèves à qui l’on avait proposé une orientation en 2GT confirment leurs résultats et 

progressent. Ceux qui étaient en délicatesse,  le restent.  

 

C’est la raison pour laquelle, je vous invite chers parents à tenir compte des propositions faites 

par les équipes en conseil de classe. Tenez compte des capacités de vos enfants. Tous les élèves 

de 3ème  n’ont pas les compétences et les capacités pour intégrer une 2GT, la voie professionnelle 

est aussi une voie de réussite. 

 

La classe de 2nde Professionnelle 

 
Votre enfant est en 3e, et ses enseignants ont commencé à vous parler de la filière 
professionnelle ?  
Ou bien votre enfant a déjà un projet professionnel précis.  
Votre enfant  ne se voit pas passer encore de longues années à l’école ?  
Votre enfant  n’a pas le goût des études théoriques et préfère la pratique ?  
 
La voie professionnelle est sa voie de réussite. Elle mène au baccalauréat professionnel en 3 ans. 
En cours de l’année de 1ère, les élèves prépare un BEP.  

Les avantages de la voie professionnelle sont nombreux : les élèves reçoivent 

 Un enseignement pratique : la moitié du temps d’enseignement est dévolue aux 

enseignements pratiques, dans des structures pédagogiques du lycée / hôpital / nursery/ 

appartement /cuisine / boutique/salle de réunion / pôle d’accueil  etc… 

 les élèves ont 22 semaines de stage en entreprise sur trois ans (6 semaines en 2nde et 8 

semaines en 1ère et Tles). 

 Un diplôme qui permet une insertion professionnelle immédiate, mais aussi une 

poursuite d’études (BTS, diplôme d’Etat…) 

Au lycée nous proposons : Présentez synthétiquement GA -  Vente sect° euro – ASSP 

Possibilité d’effectuer un mini stage 

 

 


