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Les Matières Préparées 



Défi de la découverte 

 Passer du Collège au Lycée, et découvrir de 
nouvelles exigences 

 Connaître des camarades de tous horizons 

 Se familiariser avec des nouveaux lieux de vie 

 

Pour atteindre ces objectifs, Largenté propose : 
 

 Divers temps d’accueil en début d’année : pour 
apprendre à se connaître, comprendre les enjeux 
de la classe de 2nde… 

 La composition de classes homogènes tenant 
compte d’origines géographiques et de profils 
scolaires différents 



Accompagnement 

personnalisé 

 Consolider ses acquis et bénéficier de soutien 

 Acquérir plus d’autonomie et faire preuve 
d’initiative dans le travail 

 Construire son projet d’orientation 

 

Pour atteindre ces objectifs, Largenté propose : 
 

 Une transition assurée par des professeurs qui 
enseignent en collège et en lycée 

 Des heures de recherches et de sensibilisation 
aux différents domaines professionnels 

 Des projets par classe qui impliquent de 
l’engagement et de la créativité (exposés, 
pédagogie coopérative, rédaction d’un journal, 
stages découvertes, gestion mentale,…)  



Défi de l’adaptation 

 Acquérir plus d’autonomie dans le travail 

 Prendre conscience de ses atouts et de ses 
difficultés 

 Apprendre à s’organiser dans son travail 
personnel 

 

Pour atteindre ces objectifs, Largenté propose : 
 

 Une écoute et des conseils pour progresser 

 Une aide pour acquérir des nouvelles méthodes 
de travail 

 Une transition assurée par des professeurs qui 
enseignent en collège et en lycée 



Etre acteur de ses 

apprentissages 

 Relier les connaissances afin de mieux 
comprendre le monde 

 Approfondir sa culture pour entrer en contact 
avec d’autres cultures 

 Travailler en projet 

 

Pour y parvenir, Largenté propose : 
 

 Une aide à la construction d’un projet personnel. 

 Des projets et des sorties à thème. 

 Echange avec un établissement Irlandais (2 
semaines), échange avec un établissement 
Pamplonais (1 trimestre). 



Défi de l’orientation 

 Apprendre à se connaître (goûts, travail 
personnel) 

 Découvrir différents domaines professionnels 

 Construire un projet adapté à ses capacités 

 

Pour atteindre ces objectifs, 

Largenté propose un travail : 
 

 Avec une psychologue conseillère d’orientation 

 En heure de vie de classe chaque semaine et 
durant les heures d’accompagnement 
personnalisé 

 Au CIO à l’intérieur de l’établissement ou durant 
toute l’année avec un cycle d’interventions et de 
réunions 



Se donner les moyens d’être 

acteur de la société 

 Comprendre ce qu’est la citoyenneté 

 Apprendre à devenir citoyen 

 

Pour y parvenir, Largenté propose : 
 

 De prendre des responsabilités dans 
l’établissement : être délégué des élèves, 
participer au conseil de la vie lycéenne 

 

 Former les délégués des élèves 
 

 Etre délégué Serviam ou éco-délégué 
 

 Animer ou participer à différentes activités 
artistiques 



Donner un sens à la vie et cheminer 

dans la découverte de l’Evangile 

 

Pour y parvenir, Largenté propose : 
 

 De s’engager dans des actions de 
solidarité 

 De participer régulièrement à des 
temps de réflexion 

 D’oser dire oui à une démarche de 
foi en Jésus-Christ 



Echanges linguistiques 

 Irlande, établissement de Waterford 

 Espagne, établissement de Pampelune 

 

Projets interdisciplinaires de 
classe 

 Concours d’éloquence 

 Projet mini entreprise 

 … 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES 



Autres Dispositifs 

Partenariat avec 

l’Académie Basque du Sport: 
 

 Horaires aménagés 
 

 Public concerné : Sportifs experts proposés par 

l’Académie Basque du Sport et les clubs 

 

PSC1 Lycée 



La place des langues 

Les langues enseignées 
 

 Anglais 

 Espagnol 

 Allemand 

 Basque 

 

Section européenne anglais 
 

 anglais renforcé 

 management et gestion en anglais 

 



Les nouvelles matières à la 

rentrée 2019 en Seconde 
SES 
Cet enseignement vise à :  

- faire acquérir aux élèves la maîtrise des notions et raisonnements essentiels en économie, sociologie et science 
politique ;  

- permettre aux élèves de découvrir de nouveaux champs disciplinaires, que leurs études antérieures ne leur ont pas 
permis d'aborder, et ainsi éclairer leur choix d’enseignement de spécialité pour leur poursuite d’études dans le cycle 
terminal du lycée ;  

-contribuer à la formation civique des élèves par une meilleure connaissance et compréhension des grands enjeux 
économiques, sociaux et politiques. 

 

Sciences numériques et technologie 

Cet enseignement a pour objet de permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais 
également de permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le poids croissant du numérique 
et les enjeux qui en découlent. Cette matière aide à mieux comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la 
science informatique et de ses applications, à adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans 
la vie quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à venir de tous les métiers.  

 

Management et gestion (option proposée à tous les élèves à 
Largenté) 

Le programme a pour finalité de donner aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie du 
management et des sciences de gestion leur permettant de situer les pratiques des organisations par rapport à des 
enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant individuels que 
collectifs.  



L’heure de vie de classe 

Un moment privilégié avec le professeur 
responsable 

 

 Préparation et bilan des 4 conseils de période 

 Intégration et suivi des élèves et du groupe 

 

Une partie du travail d’orientation avec la 
psychologue de l’établissement 

 Connaissances de soi 

 Préparation au cycle terminal 

 Découverte du post-bac 

 

 



Les options 

Management et gestion 
(pour tous à Largenté) 

Arts 

EPS 

Langue basque 

Surf 


