
Quelques conseils 

pour réussir sa scolarité 
au 

Lycée Malherbe 
 

 

En choisissant d'entrer en seconde générale et 

technologique, vous vous dirigez a priori vers des 

études longues. 

 

Vous allez préparer progressivement votre 

baccalauréat pendant les trois années de lycée 

et son obtention nécessite un investissement 

important de votre part en classe et un travail 

personnel conséquent dès la classe de seconde. 

 

Attention ! 
Les résultats de seconde permettront OU 

NON de suivre les enseignements de 

spécialités désirés en première générale, 

technologique ou professionnelle. 

Et si ça ne va pas ? 
 

Préparer son entrée en seconde 

pendant l’été 
= 

Travailler autrement 
(à appliquer tout au long des années de lycée) 

 

 

*Lire = 

enrichir son vocabulaire, sa pensée, son 

argumentation 

presse économique, scientifique, littéraire, sportive, 

culture générale, romans, nouvelles... 
 

*Ecouter la radio, regarder la télévision, des 

émissions sur le web = 

informations régionales, nationales, internationales, 

émissions économiques, politiques, littéraires, 

scientifiques, sportives, etc 
 

*Enrichir sa culture personnelle = s’ouvrir au 

monde = 

voir une exposition, visiter un musée, assister à une 

pièce de théâtre, un concert, etc 
 

*Travailler ses langues étrangères = 

Regarder des films sous-titrés en v.o., écouter des 

chansons en langue étrangère en lisant les paroles en 

même temps, lire un magazine en langue étrangère 

Revoir ses bases de grammaire, conjugaisons, 

apprendre les verbes irréguliers 
 

*Revoir les bases de mathématiques = 

indispensables, particulièrement si on envisage une 

spécialité scientifique. 
 

Comment réussir ses années lycée 
 

* Se responsabiliser, devenir autonome= 

Prendre sa scolarité en charge, 

Rattraper ses cours en cas d’absences (c’est votre 

devoir de lycéen), demander conseil à ses professeurs 
 

* Accepter les contraintes = 

Travailler davantage (vous n’êtes plus au collège) 
 

* Etre assidu(e) en cours = 

l’assiduité est essentielle à la réussite scolaire 
 

* Soigner la prise de note en cours = 

un cours propre et bien noté s’apprend mieux 
 

* Etre concentré = 

concentration = meilleure compréhension + travail 

personnel plus efficace et rapide 

 

* Respecter le travail des professeurs et le droit des 

autres élèves à suivre un cours dans de bonnes 

conditions = se comporter avec maturité 
 

* Organiser son travail personnel = 

Attention ! Une journée de cours peut commencer à 

8 h 00 et se terminer à 18 h00 ! 

Rentabiliser son emploi du temps = 

profiter des moments sans cours pour s’avancer et 

alléger son travail du soir 
 

*TRAVAILLER avec METHODE et REGULARITE = 

travailler dans le calme pour faciliter la concentration, 

relire son cours avant de faire les exercices 

d’application, apprendre régulièrement ses cours, faire 

des résumés sur fiche à chaque fin de chapitre, utiliser 

régulièrement  le dictionnaire pour enrichir son 

vocabulaire… 

 



Chercher POURQUOI 
 

* Mauvaise organisation du travail = 

reprendre les conseils ci-contre, les appliquer 

réellement, travailler suffisamment (pas de progrès 

possibles sans travail) 
 

* Manque d’intérêt pour la seconde générale = 

pas envie de s’engager dans un parcours scolaire et 

supérieur long = 

prendre RV très tôt avec le professeur principal, le 

PSY-EN, le CPE pour revoir l’orientation 

= la bonne orientation est celle qui convient à 

l’élève en fonction de ses goûts et de ses capacités 

et ne se fera pas forcément au lycée Malherbe 
 

* Difficultés de compréhension = 

prendre RV au plus tôt avec le professeur principal 

et le/les professeur(s) de la/des discipline(s) 

concernée(s), prévenir le/la CPE 
 

* Difficultés personnelles ou familiales = 

demander de l’aide 

prendre RV avec l’assistante sociale. 
 

Attention ! Un élève ne peut pas apprendre 

correctement si les difficultés familiales sont trop 

importantes et/ou si l’équilibre psychologique est 

trop fragile 
 

* Santé 

(maladie, dyslexie, problème psychologique,…) 

Avertir les infirmières                

En résumé, 

 

Devenir lycéen, c’est : 
 

Avoir une attitude positive et persévérer, 

Accepter de grandir, 

Accepter les contraintes, 

Devenir autonome, 

Etre responsable de sa scolarité, 

 

****** 

Une scolarité réussie = 
 

un réel investissement personnel 
 

un climat familial le plus serein possible 

le soutien des parents est indispensable 

(s’intéresser à la scolarité de son enfant, 

s’assurer de son assiduité, l’aider à se 

structurer) 
 

une bonne hygiène de vie 

(avoir une activité sportive et/ou culturelle 

pour équilibrer le temps scolaire) 

éviter la consommation d’alcool et de 

substances illicites 
 

Ne pas travailler ou s’endormir avec son 

téléphone portable et autres objets 

connectés dans sa chambre 

afin d’éviter les sollicitations extérieures 

et garantir une bonne qualité de sommeil 

 

Exemples d’outils de travail 
 

 

*Les sites académiques 
 

* Lumni-France TV éducation 
https://www.lumni.fr/ 

 

Ma classe à la maison 
https://www.cned.fr/maclassealamaison 

 

https://www.lumni.fr/
https://www.cned.fr/maclassealamaison

