Après la Seconde Passerelle
L’entrée en Seconde Générale et Technologique à l’ORT prolonge la démarche pédagogique engagée et prépare l’élève à son
orientation vers un baccalauréat général, technologique ou professionnel.

« Nous sommes fiers de la réussite de nos élèves »
Nos valeurs
- Une éducation pour la vie
- Innovation
- Qualité pédagogique
- Identité Juive
- Vivre ensemble
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Après la classe de 3e de collège
Le baccalauréat en 4 ans
Pour retrouver la confiance en soi

www.strasbourg.ort.asso.fr

Une approche pédagogique innovante

Pour maîtriser le socle
de compétences
Mathématiques
en groupe entier (avec deux enseignants différents)
en demi-groupe

3 h 30
1 h 30

Français
Un rythme scolaire différent : pour un meilleur équilibre

en groupe entier (avec deux enseignants différents)
en demi-groupe

Objectifs :	- enseignements théoriques en groupe entier le matin
- enseignements personalisés en demi-groupe l’après-midi
- ateliers artistiques d’éveil en fin d’après-midi

Histoire-Géographie

Des études surveillées : pour apprendre à travailler
Objectifs :	- éviter les devoirs à la maison pendant le premier semestre
- organiser son travail
- réduire les conflits parents-enfants

en binôme avec le professeur de Français

en groupe entier
en demi-groupe (oral)

LV2 : Allemand, Espagnol, Hébreu au choix

Objectifs :	- prendre en compte l’assiduité
- valoriser la participation et le comportement de l’élève en classe

par groupes de niveaux

Objectifs :	- développer les capacités créatrices de l’élève
- découverte et apprentissage de techniques artistiques (théâtre, photographie, cinéma…)

Accompagnement personnalisé : pour préparer son orientation
Objectifs :	- utiliser le CDI pour la recherche documentaire
- découvrir les métiers et construire son orientation (stage)
Encadrement par une équipe pédagogique spécialisée
Utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication

1 h 30

Anglais

Un nouveau modèle d’évaluation : pour retrouver la confiance

Des ateliers artistiques facultatifs : pour s’ouvrir au monde

3h
1 h 30

3h
1 h 30

1 h 30

Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre
en demi-groupe (expérimentation et découverte)

1h

Sport
(+ 2h UNSS facultatif)

2h

