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English Classes
in Seconde

10 groups; all are
mixed levels of
previous A and B
groupings.
5 hours per week,
plus 2

Cours d’anglais
en seconde:
10 groupes, où
sont mélangés
les niveaux A et
B de l’année
dernière.
5 heures par
semaine, plus 2

Language Support English Classes
individual/small group sessions
“accompagnement personnalisé”

2 hours per week
Wednesday 8h-10h
Students in need
identified by teachers.
Obligatory.
Please encourage your
child in this effort.

2 heures par semaine
Mercredi 8h-10h
Les élèves sont
sélectionnés par les
enseignants.
Obligatoire.
Encouragez votre
enfant à s’y investir.

Aims: Seconde English
Objectifs des cours de Seconde
*To refine skills acquired
throughout the Collège
and prepare for
Première
*To use language as a
vehicle for thought,
creativity, learning, and
self-expression
*To respond to a variety of
literary texts
*To gain a deeper
understanding of human
nature and thus of
oneself and others

*Perfectionner les
compétences acquises
au collège et préparer la
première.
*Utiliser le langage comme
véhicule de la pensée,
de la créativité, de la
connaissance et de
l’expression.
*Aborder un éventail de
textes littéraires.
*Mieux comprendre la
nature humaine et,
partant, soi-même et les
autres.

Common Exam in May/June 2017
for Secondes
Examens communs en mai/juin 2017
• Written exam: 2 hrs
• Commentary on an
unseen poem
• This is a common test
for all Secondes. It is
an assessment of
written skills and the
understanding of how
to write about and
appreciate poetry.

• Examen écrit : 2 heures
• Commentaire d’un
poème non étudié
• Test commun pour toutes
les secondes, ce qui
correspond à une
évaluation des
compétences écrites et à
la façon d’analyser et
d’apprécier la poésie.

Common Curriculum and Teachers
Programme et enseignants
•
•
•
•

Poetry
Novel
One Modern Play
Shakespeare:
Macbeth
• Short story or myths
or non-fiction
• Writing an
autobiography/
creative writing
• Lots of oral practice

• Poésie
• Roman
• Pièce de théâtre
contemporaine
• Shakespeare :
Macbeth
• Nouvelles, mythes ou
récits
• Ecriture d’une
autobiographie/
écriture créative
• Beaucoup d’oral

Highlights of Activities
Activités phares
MUN
Theater: lycée play « Stage
Door »
Yearbook)
Encourage your child to
become involved.
Also author visits;
National Theater Live: plays
and films;
2nde theater trip;
2nde Exchange trips

MUN
Théâtre : représentation du
Lycée « Stage Door »
Yearbook
Encouragez votre enfant à y
participer.
Aussi les visites d’écrivains;
National Theater Live
spectacles;
2nde voyage a Londres;
2nde échanges longues

How can you help?
Comment pouvez-vous aider ?
The biggest demand on the
students is that they
work hard and
consistently. They must
be motivated and
prepared for Première.
You can help by asking
them about the books
they are currently
reading. Ask them their
results in oral and
written tests.
Contact the teachers when
you want to check in on
progress, work, and
attitude.

1re exigence pour les
élèves : travailler dur et
régulièrement. Ils
doivent être motivés et
préparés pour le
passage en première.
Vous pouvez les aider en
discutant avec eux des
livres qu’ils lisent.
Pensez à leur demander
leurs résultats aux
contrôles oraux et écrits.
Contactez les enseignants
si vous souhaitez vérifier
l’évolution, le travail et
l’attitude de vos enfants.

University Guidance
Orientation
Mr. Mitcham, Ms. Weatherly, Ms. Workman

guidance@aseica.org
Soirée d’Information Universitaires en 2017
• ucas.com pour le Royaume Uni
• collegeboard.com pour les Etats-Unis
• ENTRETIENS INDIVIDUELS dès mi-janvier

THIS YEAR COUNTS!
Universities is the US, Canada and Holland
amongst others want to see the bulletins
from Seconde
American universities want to see SAT test
results, so a good preparation is the PSAT
here at the CIV on Saturday 15 October
Many courses require work experience or
extra preparation, so Seconde is the time
to start!

La Seconde – une année qui compte !
Les universités partout dans le monde demanderont de voir
les bulletins des élèves en seconde – les Etats-Unis, le
Canada, la Hollande souhaitent voir la réussite des
élèves en seconde.
Les universités américaines veulent souvent voir les
résultats des tests PSAT que l’on offre à l’école le 15
octobre cette année (ils restent quelques places) ainsi
que les tests SAT à faire au courant de l’année de
première.
Il est donc important de travailler de façon régulière et de
s’informer des exigences des différentes universités –
est-ce que l’expérience du monde de travail est
nécessaire ? Club débat ? Théâtre ? Tests d’aptitude ?
A vous de jouer !

The guidance team is very happy to meet you after
this term, where priority goes to Terminales:
guidance@aseica.org
Always tell us when YOU are available.
L’équipe de conseillers d’orientation
Sera heureuse de vous rencontrer au courant de 2017 –
pour ce trimestre, la priorité est donnée aux élèves de
Terminale
Pour leur contacter, veuillez envoyer un mel à
guidance@aseica.org en nous indiquant votre
disponibilité.

To get involved:

Contact
board@aseica.org

