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Transmission par les pairs 

Questions-réponses des collégiens aux Lycéens : 

 

Quels changements ? Quelles différences entre le Collège et le Lycée Général ? 

Ce qui change  Ce qui reste identique 

35 élèves par classe : attention à l’écoute. 
 
La prise de note est pratiquée dans plusieurs 
matières, de façon progressive 
 
Plus de liberté : on a droit d’utiliser le téléphone 
dans les couloirs ou au foyer 
 
Le rythme est plus soutenu. Les journées sont 
plus longues au Lycée  
 
Le travail à fournir : il y a plus de devoirs 
 
 

 
 
Pas de sortie possible pendant les heures de 
permanence Il n’y a pas de sortie possible en 
cas de permanence suivi de cours 
 
 

 

Est-ce que la moyenne diminue ? 

La moyenne peut diminuer si on ne travaille pas assez : Il faut bien reprendre ses cours 

Est-ce qu’il y a plus de travail ? ça dépend des habitudes de travail que l’on avait déjà au Collège. 

Est-ce qu’il y a des nouvelles matières ? Que pouvez-vous nous dire de la réforme ? 

En 2nd il y a des nouvelles matières : SNT (Sciences Numériques et Technologiques) et SES (Sciences 

Economiques et Sociales) et il n’y a plus d’enseignement en Education Musicale et en Art plastiques. 

On passe des tests de positionnement en septembre en Français et en Mathématiques. Ils servent de 

base aux programmes d’Aide Personnalisé 

Des épreuves communes sont organisées deux fois dans l’année, dans chaque matière. 

Suite à la réforme du bac générale :  Il faut choisir 3 enseignements de spécialités (EDS) en classe de 

1ère Générale parmi les 7 spécialités existantes au Lycée de Bezons (Mathématiques, Physique 

Chimie, SVT, Histoire Géographie et Géopolitique, LLCE, SES et Humanités- Littératures et 

Philosophie) 
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Comment ça se passe pour l’orientation ? 

Après la seconde, on peut poursuivre en voie Générale, Technologique et Professionnelle 

Il y a une heure d’AP orientation tous les 15 jours, en demi groupe : on fait des recherches, on se 

documente sur les formations, on fait des tests…. On peut aussi prendre RDV avec la Psychologue de 

l’Education Nationale.  

Des options ? des projets ? des sorties ? des voyages ? les sports pratiqués ? 

En seconde, on peut choisir de suivre un module théâtre. 

Il y a un club « développement durable » organisé le midi avec les professeurs 

Chaque année des voyages sont organisés : Un échange avec un Lycée Espagnol, un Voyage en 

Irlande, au Portugal … 

Les sports pratiqués à l’AS et en cours d’EPS : Badminton, musculation, ultimate, futsal… 

On peut adhérer à la Maison des Lycéennes (MDL) 

 Autonomie et responsabilité 

La rentrée se passe comme au collège, mais en fonction des professeurs et des matières, il n’y a pas 

forcément une liste de fournitures imposées. Par contre, il faut savoir s’organiser : prendre un cahier 

par matière par exemple si on a du mal s’y retrouver avec « les feuilles volantes » 

En cas de difficultés dans une matière : on peut aller voir Mme KIMANI, Assistante Pédagogique  

En fonction de l’investissement et des habitudes de travail : les résultats peuvent diminuer 

Lors des heures de permanences : on va soit au foyer pour la détente, soit en salle d’étude. Pour 

travailler, il faut être autonome et prendre ses responsabilités pour aller volontairement en salle 

d’étude 

Informations diverses 

Pas de cours le samedi matin pour le moment au Lycée de Bezons. Les cours commencent au plus tôt 

à 8h et finissent au plus tard à 18h30 

Le lycée dispose d’un internat.   

Pour la détente, il y a un foyer des élèves avec un baby foot, une table de ping pong et des canapés. 

Les manuels sont numériques. On peut se faire prêter un ordinateur par la Région Ile de France. 

Les jeans déchirés sont tolérés, sauf en cas « d’abus » 

La cantine : Il n’y a pas de « forfait demi pensionnaire ». Pour pouvoir manger à la cantine il faut 

réserver son repas (à la borne dans le hall ou sur internet) au plus tard à 10 heures le jour même.  

 

 

 


