


3 ans pour préparer son 
projet d’Orientation 

Des professionnels et 
des lieux d’écoute au 
service des lycéens 

Importance de la 
classe de seconde 

Des lieux pour 
travailler au lycée 

Gérer sa liberté 

Pression? Travail? 
Bonheur! bien-être… 

Travail maison? 

Absentéisme 



Volonté    Courage    Confiance 

Bienveillance  Confiance   Exigence 



Place de l’élève 

Autonomie et prise 
de responsabilité 
AS / CVL / MDL/ 
Marguerite verte 

CESC / CA / 
Conseil de 

classe … 

Projets: Eco 
Lycée… 

Bien-être 

Compétences 
Ambition 
Solidarité 

Confiance en soi 
Estime de soi 







LE NOUVEAU LYCEE 

 

La scolarité au lycée général et 
technologique 

■  En seconde GT :  tronc commun + accompagnement personnalisé (AP) 

■  En première  :   tronc commun +    3 spécialités  + AP  (+ options) 

■  En terminale :   tronc commun +    2 spécialités  + AP  (+ options) 
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PP , 
Psy-EN,  
Stages passerelles… 

 Voie  
Professionnelle 





Les enseignements de spécialité 





Ils nécessitent donc une inscription dans un autre établissement 
Les contenus seront à consulter auprès des établissements 
porteurs. 





 



 





 



 



Un 3C à Marguerite de Flandre 



Le CDI / 3 C 



Le CDI / 3 C 



La maison des lycéens et le CVL 



L’informatique 

De gros travaux en cours au lycée: problème de réseau 
(660 ordinateurs) 
 Incapacité de faire la passation des tests de 
positionnement en Seconde en Français Mathématiques 
 
Nouveau fournisseur ENT (toujours en cours de 
déploiement 
 

En projet: de nouvelles salles informatiques et labo de 
langue 
 

Dégradation du matériel informatique constaté trop 
souvent 
 
Déploiement Windows 10 par Région dans l’année 

 

 



Une adresse unique pour vous 

connecter aux services du Lycée :  

 





Vous pouvez temporairement envoyer une demande de 

renouvellement par e-mail à l’adresse suivante : 

secretariat.direction.0590086y@ac-lille.fr 

 

D’ici peu, la demande de renouvellement via l’interface de 

l’E.N.T sera à nouveau fonctionnelle. 

mailto:secretariat.direction.0590086y@ac-lille.fr
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Il suffit de suivre la procédure à l’adresse ci-dessous : 

 

marguerite-de-flandre-gondecourt.enthdf.fr/informations-

utiles/info-utile2-pronotemobile 

 



Le calendrier de début d’année 
 
jeudi 3 octobre 18h réunion parents professeurs de seconde 
 
samedi 5 octobre à 10h00: Remise des diplômes du baccalauréat en salle de 
STEP (cours maintenus)  
 
du 23 sept- 4 oct: élections des délégués de classe 
 
du 4 oct- 10 oct: élections des représentants des élèves au CVL et au CA 
 
samedi 12 octobre : élections des parents d'élèves 
 
mardi 8 octobre 18h : réunion parents professeurs Terminales 
 
lundi 14 octobre 18h : réunion parents professeurs classes de premières et 
présentation des enseignements de spécialités 
 

samedi 23 novembre : rencontres de l’orientation au lycée (cours annulés) 
 
 

 



Stage obligatoire  
en entreprise ou en association  

pour tous 
 les élèves de Seconde en Juin 2020 

Objectifs :  

• Permettre aux élèves de seconde d’être acteurs de leur projet d’orientation.  

• Aider les élèves à conforter leurs choix d’enseignements de spécialité de première 
générale ou l’orientation en filière STMG 

• Faire entrer progressivement les élèves en première puis en terminale dans un 
processus d’ambition post bac. 

• Faire de la période des écrits du baccalauréat, jusqu’alors inexploitée, un levier pour 
conforter l’élève dans son projet de poursuite d’études.  

• Préparer les élèves au Grand Oral   

 

Déroulement:  

Ce stage obligatoire en entreprise ou en association ( caritative, humanitaire, chantier 
solidaire…) se déroulera la semaine des écrits du bac.  

Les élèves seront accompagnés en cas de difficultés pour trouver leur stage.  

 



 



 



 





 



 



 



 



Des interlocuteurs privilégiés: les 
associations de parents d’élèves   

Des élections le samedi 12 octobre au lycée, ou 
par procuration dans la semaine précédente. 




