
 

 

 

 

 

FICHE POUR UNE EXPERIMENTATION 

 

 

Titre : Classe de seconde IFGC 
 
Site : LGT Val de Seine du Grand Quevilly 
 
Date de l’accord du C.A. : 6 juillet 2006 
  
Court descriptif :  
Constat : difficulté persistante, depuis quelques années, des élèves de seconde ayant choisi 
l’option IFGC, à réussir leur année (fragilité scolaire, problèmes de comportement…). Ils 
choisissent souvent de poursuivre leurs études en STG.  
Les Pratiques innovantes mises en œuvre : 
Une équipe pédagogique formée de professeurs volontaires a proposé un aménagement des 
horaires disciplinaires et des pratiques pédagogiques (mise en place d’une pédagogie par 
objectifs, de travaux pluridisciplinaires) afin de favoriser l’individualisation du suivi des 
élèves (mise en place d’un tutorat et de 2h d’études encadrées par les enseignants) et les 
activités concrètes dans le cadre d’ateliers (1h d’atelier méthodologique pluridisciplinaire et 
1h d’atelier d’expression écrite en français). Pour permettre cette organisation, les horaires de 
certaines disciplines ont été modifiés :  
- allégement dans les disciplines scientifiques (1.5 h en SVT et 1.5h en SPC - seuls des TP 
sont conservés et recentrés autour de contenus ciblés sur l’acquisition d’une culture 
scientifique de base),  
- allègement en HG (2.5h au lieu de 3h (+1h de module), 
- en Français (3h au lieu de 4 h en classe entière + 4 h [module et atelier d’expression] + 1h 
d’AI  

Public visé : 35 élèves de seconde à profil difficile (IFGC)  

Objectif à atteindre :  
Permettre aux élèves de réussir leur année de seconde en vue d’un bac STG  
 
Domaines de l’expérimentation (et dérogations éventuelles) : l’enseignement des disciplines 
(axe 1 de l’article 34) et l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de 
l'établissement (axe 3)  
 
 
Avis d’expertise favorable rendu par Monsieur François DIDIER, IA-IPR Lettres, chargé de la 
mission « Réussir en seconde »  
 
Expérimentation examinée au Conseil Pédagogique Académique du vendredi 13 avril 2007 
 
Avis du CPA : favorable 


