
Journée portes ouvertes
Samedi 20 mars 2021

Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du lycée 
Nodier

Les conférences seront animées par

le proviseur Daniel Parent

et le proviseur adjoint Hervé Parent

à 9 h, 10 h, et 11 heures

Les liens sont disponibles sur le site Internet



La classe de seconde au lycée Nodier

Le tronc commun- horaire hebdomadaire

- Français (4 h )

- Mathématiques (4 h)

- LVA et LVB (5 h 30) Anglais, Allemand, Espagnol 

- Histoire-Géographie (3 h)
- Enseignement Moral et Civique (0 h 30)

- Physique-Chimie (3 h )

- Sciences économiques et sociales (1 h 30)

- Sciences de la Vie et de la Terre (1 h 30)

- Education Physique et Sportive (2 h)

- Sciences numériques et technologie (1 h 30)

- Accompagnement Personnalisé (2 h par classe)



Les modalités pédagogiques

Les élèves bénéficient de dédoublements dans certains cours (demi-groupes) :

• 1 heure de Travaux Dirigés (TD) en mathématiques

• 1 heure de Travaux Dirigés (TD) en français

• 1 h 30 de travaux pratiques (TP) en physique-chimie

• 1 h 30 de travaux pratiques (TP) en Sciences de la Vie et de la Terre

• 0h30 de cours par demi-groupe en SNT (Sciences numériques et technologie) : 
il s’agit en général d’une heure par quinzaine pour des raisons pratiques.



•

L’accompagnement personnalisé

L’accompagnement personnalisé :
2 créneaux d’accompagnement personnalisé sont présents dans les emplois 
du temps de toutes les classes de seconde.

• L’un est destiné particulièrement à l’aide disciplinaire (mathématiques, 
français, langues)

• L’autre est un créneau commun à tous les niveaux et permet 
l’organisation d’ateliers (théâtre, chorale, club journal, atelier Sciences 
Po)

Par ailleurs, tout au long de l’année, des actions d’accompagnement à 
l’orientation sont organisées dans le cadre de l’heure de vie de classe, par 
un forum des spécialités ou de découverte de formations de l’enseignement  
supérieur.



Il est possible de choisir :

- Une option facultative parmi
• Chinois LVC
• Langues et Civilisations anciennes : Latin - Grec 
• Musique
• Russe LVC

Ces options correspondent à un horaire de 2 à 3 heures 
hebdomadaires

- Une section européenne parmi
• Allemand + histoire-géographie
• Anglais + Sciences économiques et sociales
L’horaire hebdomadaire de ces sections est 2 heures

Les enseignements non obligatoires



La dynamique sportive du lycée

 Le lycée Nodier n’est pas à proprement parler porteur d’une section 
sportive.
Toutefois, un effort particulier est fait pour accueillir les élèves de la 
section sportive aviron (coordonnée par le LP Prévert pour tous les 
lycées dolois)

 Il est prévu, dans toute la mesure du possible, d’accorder toute notre 
attention pour adapter les emplois du temps des élèves ayant suivi en 
collège la section sportive athlétisme ou la section sportive triathlon.

 La dynamique sportive du lycée est en particulier portée par 
l’association sportive, à laquelle de nombreux lycéens sont 
adhérents.

 Le lycée Nodier est partenaire du LAES ( lycée d’accueil de 
l’excellence sportive) dont le lycée pilote est le lycée Duhamel. 



Communication avec les familles

La communication se fait principalement par Pronote (cahier de texte, informations, échanges avec 
les professeurs, agenda, sondage, résultats)
Ce logiciel est en particulier utilisé par les services de la vie scolaire.
Il est recommandé aux parents d’y jeter un regard régulier et en particulier d’activer ses propres 
codes : l’espace parent n’est pas l’espace élève, les données qui s’y trouvent ne sont pas les 
mêmes.

En particulier, il est inconcevable de laisser un élève se connecter avec les codes de ses parents.

L’établissement numérique ECLAT est en cours de déploiement et permettra aux élèves d’accéder à 
leur espace depuis leur domicile.



Inscriptions en classe de seconde

Elles auront vraisemblablement lieu le vendredi 2 juillet (date à confirmer)
Les inscriptions seront normalement précédées d’une télé-inscription, les modalités seront 
précisées au début du mois de juin.
Lors de ce premier contact, des informations complémentaires vous seront données.

C’est le collège dans lequel l’élève est scolarisé qui gérera toute la procédure d’affectation. Ainsi, 
toute demande dérogatoire devra être faite à l’autorité départementale sous le contrôle du collège 
de scolarisation.



Après la seconde 
Le bac général et le bac technologique

La classe de seconde GT est avant tout une classe d’orientation :

Elle peut conduire en première technologique (STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A,..) 
ou en première générale.

Il n’existe pas de voie « royale », les parcours sont simplement différents.
Les bacs technologiques ont plus vocation à conduire vers des BTS ou des BUT.
Les bacs généraux ont pour poursuite d’études naturelles les licences et les CPGE.



Première Terminale

Français 4h -
Philosophie - 4h
Histoire-géographie 3h 3h
Enseignement moral et civique 0h 30 0h 30

Langue vivante 1 et 2 (anglais, 
allemand ou espagnol)

4h30 4h

Education physique et sportive 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

Total élève 16h 15h30

La voie générale
Le tronc commun



Première Terminale
Arts plastiques

4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Littératures, langues et cultures de l’Antiquité
Littérature, langue et culture étrangère (Anglais)
Mathématiques
Numériques et sciences informatiques *
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales
Sciences de l’ingénieur*

La voie générale
Les enseignements de 

spécialité

Terminale :
2 disciplines parmi les 
3 suivies en première

Première :
3 disciplines 
au choix

Soit 12 h

Soit 12 h

* Les enseignements de spécialités NSI et SI sont mutualisés avec le lycée Duhamel :
les cours se déroulent dans ce lycée



Régimes – bourses - transport
Régime : les élèves peuvent être :

 Externes

 Demi-pensionnaires 4 ou 5 jours (il est possible de déjeuner le mercredi)

 Internes : l’internat est mutualisé avec le lycée Duhamel

Bourses : les demandes de bourses se font en ligne par le biais de l’applications 
scolarités-services. 

Transports : Selon votre domicile, l’inscription se fera par :


https://www.reseau-tgd.fr/Pratique   (Grand Dole)

 https://www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport  (Autres communes)

https://www.reseau-tgd.fr/Pratique
https://www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport


Les services du lycée

 Vie scolaire : le lycée Nodier est animé par 2 CPE et 7 AED.
Ce service gère le suivi individuel de chaque élève.

 Intendance : l’intendance – agence comptable du lycée Nodier est 
administrée par un intendant assisté de trois collaboratrices.
Ce service traite toutes les questions financières, les bourses, les conventions 
avec tous les partenaires extérieurs du lycée.

 Service santé social : 
Une infirmière est affectée au lycée.
Une assistante sociale y est présente en moyenne une journée par semaine

 Service COPSY : une conseillère d’orientation psychologue peut être sollicitée 
tout au long de l’année scolaire par les élèves ou leurs parents. Des rendez-
vous peuvent également être pris au CIO.

 Direction : un proviseur et un proviseur adjoint dirigent l’établissement, 
assistés d’un secrétaire.



Merci de votre attention


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	�     Les modalités pédagogiques
	�           L’accompagnement personnalisé
	Diapositive numéro 5
	La dynamique sportive du lycée
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Les services du lycée
	Merci de votre attention

