
La seconde
passerelle
du lycée
Baggio Une

seconde
générale qui
donne le
sourire

Objectif :
passage en

1ère



Une
classe à
projets! 

La motivation
passe par la
curiosité



Challenge de la
 seconde passerelle

Sélectionner 20 élèves motivés de 3ème dont

les compétences en fin de collège sont encore

fragiles  pour passer dans une seconde générale

traditionnelle. Leur donner une chance

d'éffectuer une seconde générale plus adaptée

et stimulante mais aussi d’envisager plus

sereinement une poursuite d’études au lycée...

La
 seconde
tremplin 



La seconde
passerelle
est une
seconde
générale 
Le programme est celui d'une

seconde générale 

L'objectif est
de passer en
1ère et de
construire
son projet
d'orientation 



La seconde passerelle met l'accent sur... 

La motivation

 

L'investissement La curiosité La confiance en soi 



En seconde passerelle, nous travaillons ... 

 L’autonomie

 

L'organisation L’entraide  Le travail en équipe



Une équipe
éducative
soudée
pour
assurer la
réussite des
élèves



Des projets
artistiques
pour
gagner en
confiance  Projet artistique 2018 

Appréhender l'espace sans la vue



La physique fait son cirque au PRATO 2019 

 Travailler
autrement et
sortir de la classe 

Des ateliers liés à

différentes disciplines 

 

Sortir de sa zone de

confort   
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Une salle de
classe rien que
pour la seconde

passerelle  

Un  quart
d'heure de

lecture tous les
matins à 10h 

Du tutorat 
 

Seconde Passerelle
Un journée
d'intégratio

n
 



"La seconde passerelle
générale et technologique
m'a redonné confiance en
moi et l'envie d'apprendre
après le décès de ma mère.
Les différents projets mis
en place par les professeurs
nous font découvrir ce qui
nous entoure."
                                            Matéo 

"Bonjour, je suis un élève de
seconde passerelle . En 3ème,

comme j'étais arrivé en France
depuis peu, mes professeurs
m'ont conseillé d'aller en 2nde
passerelle. D'ailleurs, je me suis
amélioré en français et j'ai fait
connaissance avec les autres
élèves."
                                        Ali Esmael

"La seconde passerelle est une
2nde GT pour les personnes qui
sont un peu justes pour les
motiver et leur donner
confiance en eux, surtout pour
les élèves allophones comme
moi. Quand j'étais en 3ème, je
n'avais pas la moyenne. Ici je
progresse et j'ai une bonne
moyenne. " 

Ismail Mohamed 



I N S T I T U T  D E  L A
P HO TOGR A PH I E

A u  l y c é e -  N o v e m b r e  2 0 2 0



La 2nde passerelle est une seconde
générale aménagée. Nous avons plus
d'aide comme nous sommes une petite
classe. Pour ma part le fait que la classe
soit en petit nombre, ça m'a aidé car
avant, j'avais peur d'être dans une salle
avec beaucoup de personnes . Il y a
aussi le quart d'heure lecture, ça  nous
permet de nous calmer après la
récréation. La 2nde passerelle m'a aussi
permis d'avoir de bons résultats. Avant,
j'avais toujours de mauvais résultats et
maintenant j'ai de bonnes notes et je
suis plus motivée à travailler et à venir
en classe.

                                            Capucine 

La 2nde passerelle m'a apporté
énormément de confiance en moi,
surtout au niveau de la prise de
parole devant les gens. C'est un
environnement positif et agréable.

Les professeurs sont à l'écoute et
n'hésitent pas à venir en aide aux
élèves. Grâce à la 2nde passerelle,

j'ai de meilleurs résultats et j'arrive
à surmonter ma peur de l'échec.

                                    Julia

"a piuma hè u mo putere"
"La plume est mon pouvoir "

Citation corse choisie par Julia pour définir la
classe passerelle

"خذ الطريق الصحيح مع أفضل فئة"
"Prenez le bon chemin avec la meilleure classe"

Phrase en arabe pour résumer ce qu'est la classe
passerelle pour Ismail, Esmail, Yassine et
Mohamed. 



Travail en SVT 
 novembre 2020
La prairie fleurie



 

Témoignage d'une
ancienne élève

La seconde passerelle m'a donné la chance de progresser à un
rythme plus adapté. Comme je suis allemande, j'avais des

difficultés en français mais aussi dans les autres matières. Avec
la seconde passerelle, j'ai pu améliorer dans toutes les

disciplines. Cette classe m'a permis de m'accrocher et de passer
en 1èreS. Après avoir redoublé la classe de 1ère, je suis

aujourd'hui en terminale générale avec 13-14 de moyenne. 

MÉ L I S S A
É T A I T  T R È S
I M P L I Q U É E
E T  MOT I V É E

E l l e  r é u s s i t
a u j o u r d ' h u i  u n e

o r i e n t a t i o n  e n  f i l i è r e
g é n é r a l e   

Mélissa W 

Sur les toits de l'opéra 
NOVEMBRE 2017



Projet 2019: Arts et Nature
Graff végétal au lycée 



Si tu es interessé.e  ? ... 

Demande conseil à ton
professeur principal !
Il faut remplir un dossier de candidature et avoir un avis
favorable de ton professeur principal ainsi que de ton
chef d'établissement.

Nous regardons tes notes, bien sûr, mais surtout  ta
lettre de motivation et les appréciations de tes bulletins
! 


