
FICHE-ACTION LIAISON COLLEGE-LYCEE N°3 

 

AXE : HARMONISATION ET LISIBILITE DES PRATIQUES (2) 

 

PROPOSITION D’ACTION :  LV2 LYCEE 2nde GT / PRO 

Elaboration d’une séquence commune « passerelle » entre la 3è et la 2nde dans les 

établissements de Bassin 

OBJECTIFS : 

-  Faire le lien entre les apprentissages du collège et le lycée 

-  « Désacraliser » les attentes et les exigences de la 2nde 

-  Donner des points de repères dans les pratiques et favoriser une continuité pédagogique 

rassurante       

-  Permettre une meilleure cohésion de classe en 2nde dès les premiers jours 

 

DESCRIPTIF DE LA MISE EN ŒUVRE : 

Pour cette année, le thème de la ville est retenu pour une séquence qui permettra 

d’interroger la notion de patrimoine, notamment concernant les villes espagnoles inscrites 

au patrimoine de l’Humanité. Une mise en relation avec le patrimoine des villes maritimes 

Cassis/ la Ciotat prolongera cette étude dans une application concrète. 

1/Collège : la séquence démarre avec en point de mire la présentation et la connaissance 

du patrimoine de villes espagnoles inscrites à l’Unesco. Une micro-tâche permettra la 

création d’une fiche stipulant les questions et les éléments essentiels pour définir ce que 

revêt la notion de patrimoine. Cette fiche servira de point d’appui en 2nde pour explorer le 

patrimoine des villes où résident les élèves. 

2/ Vacances : la « maleta léxica » est un des bagages que les élèves auront à réutiliser très 

rapidement à la rentrée pour aborder les premiers cours. 

3/ Lycée : reprise de la séquence qui peut démarrer par une « lluvia de ideas » assurée par 

les travaux des élèves et ce qui aura été fait au collège. Une évaluation formative 

permettra de vérifier ce qui est en cours d’acquisition et préparer ainsi la suite de la 

séquence. 

 

 

 

 



FICHE-ACTION LIAISON COLLEGE-LYCEE N°3 (SUITE) 

 

AXE : HARMONISATION ET LISIBILITE DES PRATIQUES (2 SUITE) 

 

EVALUATION DE L’ACTION : 

Indicateurs de performance :  

-  Vision enthousiaste de la rentrée au lycée, élèves mobilisés à l’ouverture de la séquence 

-  Nombre d’élèves capables de définir la notion de patrimoine, de donner des exemples à propos des 

villes espagnoles étudiées, de restituer un vocabulaire précis et adapté. 

-  Classe plus opérationnelle en début de 2nde, homogénéisation des compétences et des savoirs 

 

Action à reconduire ou à modifier :  

 

Motifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


