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QUELQUES CONSEILS AUX ÉLÈVES SOLLICITANT UNE ENTRÉE EN SECONDE GÉNÉRALE
La classe de 2

nde

est une classe d’accueil assez largement ouverte aux élèves qui ont voulu, pour leur avenir, se réserver le plus

grand nombre de choix possibles ou qui n’avaient pas un projet professionnel clair, affirmé et porteur de réussite. Mais, il ne suffit
ème

pas d’être admis, avec plus ou moins d’indulgence du conseil de classe de 3

: il vous faut montrer que vous êtes capable de vous

y adapter rapidement. Il faut y faire vos preuves : c’est la classe d’observation et d’orientation à la fin de laquelle le Chef
d’établissement et vos professeurs pourront vous conseiller, avec beaucoup plus de précision que nous n’avons pu le faire peutêtre, la voie qui leur semble correspondre le mieux à vos aptitudes et à votre capacité de travail.
Pendant cette nouvelle année scolaire qui commencera en septembre, et dès la rentrée, car l’année est courte (elle se réduit à
trente semaines utiles environ), vous devez donc montrer que vous êtes capable de vous adapter rapidement, dans toutes les
disciplines, à des exercices nouveaux. Attention ! Vous aborderez souvent des programmes difficiles, de plus en plus abstraits,
notamment dans les disciplines scientifiques. Il vous faudra assimiler des notions essentielles, d’une précision rigoureuse. De la
ème

3

à la 2

nde

, la distance est très grande : un nouveau cycle d’études commence, dont il faut bien comprendre dès maintenant les

exigences.
Je crois devoir insister sur ce point qui me semble essentiel : vous passez de la scolarité obligatoire – jusqu’au niveau du Brevet
des collèges – à une scolarité volontaire qui devrait vous conduire au baccalauréat de votre choix.
A partir de maintenant, vous engagez vraiment votre responsabilité personnelle sur le choix de vos études :

§
§
§

Il vous faut donc vouloir réussir dans la voie choisie ;
Il vous faut donc soutenir avec persévérance les efforts nécessaires pour participer activement à
la classe ;
Il vous faut donc travailler efficacement, c’est-à-dire régulièrement et en profondeur, en exerçant
constamment votre mémoire et, de plus ne plus, votre capacité de raisonnement.

Pour tirer profit de cette classe de 2

nde

, il vous faudra fournir de vous-même, et très régulièrement, le travail personnel

indispensable. Il y aura toujours beaucoup à faire. Commencez par apprendre vos leçons, jour après jour, et le stylo à la main, car
il ne faudra pas se contenter d’une lecture rapide, et par conséquent superficielle : il faut bien comprendre le cours, il faut
l’assimiler, leçon par leçon, afin de vous préparer à participer au cours que le professeur vous donnera le lendemain. La
participation à la classe – par questions et réponses – est essentielle pour progresser sur des bases sûres et solides : ne soyez
jamais un auditeur passif, bavard ou inattentif. Nul n’a le droit de freiner la progression normale de la classe.
N’attendez pas pour vous mettre au travail que le professeur ait annoncé une interrogation écrite. On ne travaille pas par àcoups : ce ne serait pas du travail, ce serait du bachotage qui ne laisserait guère de traces dans votre mémoire. Ne vous contentez
jamais de l’à-peu-près : tout effleurer superficiellement, en amateur, ce n’est pas travailler. Prenez donc l’habitude du vrai travail,
approfondi, rigoureux, régulier : il est formateur. En enrichissant votre mémoire, en exerçant de plus en plus votre capacité de
réflexion, il vous permet de bien assimiler les connaissances et les méthodes qui vous sont proposées ; il vous rend capable de les
mettre en œuvre. A chaque question posée, il vous sera demandé, non pas de reproduire ce que vous avez appris, mais de
construire une réponse originale, en réfléchissant et en mobilisant ce que vous avez appris. Il faut rédiger. L’essentiel, c’est
d’apprendre à travailler.
Je le répète, le moment est venu de prendre conscience de vos responsabilités : votre réussite dépendra de l’usage que vous ferez
de vos capacités intellectuelles. Il serait très dangereux de s’en remettre à la facilité. Ceux, trop nombreux, qui sont tentés de se
reposer sur leurs possibilités – trop souvent vantées – doivent savoir que leurs capacités déclineront s’ils ne les mettent pas en
valeur. Au contraire, en vous exerçant au travail intellectuel, avec méthode, vous réussirez à le pratiquer avec aisance. Vos
professeurs insisteront sur la nécessité de la persévérance et de la régularité dans l’effort : il ne faut jamais perdre courage
devant les difficultés. Et ne vous réfugiez pas dans l’idée que vous redoublerez la 2

nde

ème

ou qu’en classe de 3

, tout allait bien.

Jusqu’à la rentrée, je ne vous demande pas de faire des devoirs de vacances, même si les vacances d’été durent beaucoup trop
longtemps pour ceux qui ne savent pas les mettre à profit. En plus de l’indispensable entretien de vos bases en mathématiques, il
me semble opportun d’attirer votre attention sur deux points que l’on pourrait résumer dans l’importance que vous devez
accorder dans ce que l’on appelait autrefois les humanités :

g En classe de 2

nde

, le français demeure la discipline fondamentale, à la fois :
§

L’outil d’une très grande précision, dont vous avez et aurez besoin dans toutes les disciplines et,
plus tard, dans vos activités professionnelles ;

§

Le moyen de communiquer avec les autres, qu’il s’agisse de comprendre leurs sentiments, leurs
pensées ou de leur faire comprendre les vôtres.

Pour tous ceux d’entre vous qui veulent réussir dans la voie scientifique, le français est une discipline essentielle. Dans votre
intérêt même, vos professeurs se montreront exigeants pour l’orthographe, la ponctuation, l’écriture. Sur toute question
scientifique ou littéraire, ils vous demanderont un effort de précision dans la rédaction, qu’il s’agisse de la justesse des termes, de
la netteté des idées, de la fermeté de construction : pour écrire, il est essentiel de savoir respecter les mots ; pour composer, il faut
mettre de l’ordre dans vos idées ; il faut donc vous exercer à les exprimer clairement.
Il y a plus, c’est l’étude des textes et des auteurs qui vous permettra de découvrir, peu à peu, votre personnalité : prolongée par
l’apprentissage de la philosophie en Terminale, elle sera essentielle pour votre formation personnelle ; dès maintenant, elle peut
vous donner la maturité indispensable pour progresser régulièrement dans les études que vous allez entreprendre.
Je vous engage donc à profiter de ces vacances pour lire des œuvres qui vous permettront d’améliorer votre style, d’étendre
votre vocabulaire, d’enrichir votre mémoire et d’exercer votre capacité de réflexion, qu’il s’agisse d’auteurs au programme, de
livres d’histoire ou d’auteurs à la mode. C’est là un bon exercice de vacances qui vous permettra de gagner du temps car, pendant
l’année scolaire, vous aurez fort à faire et vous risquez de ne plus pouvoir consacrer à la lecture le temps nécessaire.

g En première langue vivante, vous ne pourrez pratiquer les exercices nouveaux qui vous seront proposés que si vous avez
ème

bien assimilé les mécanismes grammaticaux et le vocabulaire de base étudiés depuis la 6

. Si lacune il y a, n’attendez pas plus

longtemps pour la combler : reprenez pendant les vacances, un manuel de débutant pour apprécier et consolider vos bases.
Je crois opportun d’insister sur l’importance de la première langue vivante, encore une fois quelle que soit la filière que vous
suivrez (y compris et surtout pour ceux qui ont l’ambition de s’engager dans la voie scientifique).
Ce sont là deux points essentiels, car l’expérience montre que, dans ces deux disciplines, le français et la première langue vivante,
plus d’un tiers des élèves orientés vers la classe de 2

nde

n’a pas atteint un niveau complètement satisfaisant. En pareil cas, mieux

vaut se mettre résolument au travail, et sans tarder, que de faire semblant d’ignorer ses lacunes ou de se lamenter sur celles-ci.
Lisez bien ces quelques lignes et gardez-les pour les relire à la rentrée. Si vous suivez ces conseils que je vous donne dès
maintenant et si, dès septembre, vous suivez les conseils de vos professeurs, vous progresserez plus ou moins rapidement, mais
sûrement : vous acquerrez plus de confiance en vous, vous vous affirmerez davantage avec la satisfaction de prendre un bon
départ pour vos études.

Avec les professeurs qui vous ont encadrés, avec les équipes de Direction qui vous ont accompagnés, appuyé sur la fierté
que nous avons eue souvent à traverser les quatre années de votre collège avec vous et sur la solidité de la formation
reçue au collège Pierre-Jean de Béranger (comme nous le prouve le retour des « anciens »), j’ai confiance pour votre
avenir. Bonne route et heureuse vie.
Paris, le 31 mai 2017,

