
FONCTIONNEMENT DU COURS DE S.E.S ET DE LA PROF QUI VA AVEC  

(pour les secondes) 

  

 

1) Le matériel   

Vous devez toujours avoir avec vous : votre manuel, l’intégralité des notes que vous avez prises 

sur le chapitre que l’on est en train de traiter et une calculatrice. 

 

2) La tenue du cahier ou du classeur   

Vous devez avoir une partie destinée au cours en tant que tel (et aux interrogations qui correspondent), et 

une partie TD et méthodologie. 

Un plan vous sera distribué au début de chaque chapitre. Il est important que vous ayez toujours ce plan avec 

vous. Il vous permettra de savoir où on en est dans la progression du chapitre et peut faciliter votre prise de 

note.  

 

3) La prise de note   

Le cours ne sera pas dicté, c’est à vous de prendre des notes. Cela peut être difficile au début, mais il faut 

persévérer. Cela deviendra de plus en plus facile quand vous en aurez pris l’habitude.  Voici quelques pistes 

pour vous aider dans votre prise de notes : appuyez vous sur le plan 

du cours, faites bien apparaitre les titres, mettez en évidence les 

éléments importants (couleurs, soulignage), notez systématiquement 

la référence au document étudié pour vous y retrouver au 

moment de la relecture, sélectionnez les informations pertinentes, 

utilisez des abréviations, notez des exemples. Certains indices peuvent 

vous aider à repérer ce qui est important : lorsque le professeur répète, insiste, note au tableau, fait des 

schémas ou demande de récapituler tout ce qui a été dit. Et enfin relisez vos notes pour les compléter (et 

éventuellement les corriger) le soir même tant que c’est encore frais. 

 

4) L’évaluation   

Vous recevrez pour chaque chapitre une fiche d’évaluation vous indiquant ce que vous devez maitriser à la fin 

du chapitre. L’évaluation portera systématiquement sur les compétences mentionnées dans la fiche. 

 



Certains travaux effectués en classe ou à la maison seront également notés. 

Les réponses se feront systématiquement sous forme de phrases rédigées. Il sera tenu compte dans la 

notation de la lisibilité et de la qualité de la rédaction (orthographe, grammaire). 

 

5) Travail à la maison   

Bien évidemment tout travail demandé doit être fait et ceci dans les temps. Tout travail non fait se verra 

sanctionné, quelle qu’en soit la raison. 

 

6) La vie dans la classe  

La prise de parole par les élèves dans la classe est bienvenue. Votre participation est indispensable au bon 

déroulement du cours. Cependant, elle ne peut se faire qu’après avoir levé la main. Il est évident que s’il faut 

écouter le professeur pendant le cours, il s’agit également d’écouter ce que disent vos camarades lorsqu’ils 

prennent la parole.  

Les bavardages répétés donneront lieu à des changements de place pour les personnes concernées. Voyez 

cela comme un service que le professeur vous rend, en vous permettant (ainsi qu’au reste de la classe) de 

mieux suivre le cours. 

J’attends de vous une véritable attitude d’élève : curiosité, écoute, participation, réflexion. N’oubliez jamais 

que vous êtes là pour vous et pour votre avenir et non pas pour être les cobayes d’une expérience sur la 

torture. Ne laissez donc pas les incompréhensions s’accumuler : n’hésitez pas à demander des précisions, des 

explications supplémentaires. Ne voyez pas le travail demandé comme une corvée, mais comme un moyen de 

vous approprier les connaissances dont vous aurez besoin pour comprendre le monde qui vous entoure. 

Enfin n’oubliez pas que plus vous en ferez en classe, moins vous aurez de travail à la maison, car la plupart de 

vos acquisitions ont lieu en classe, pendant le cours et non à la maison lors des révisions. Un élève attentif 

pourra se contenter de relire ses notes pour que le cours lui revienne, un élève qui ne l’a pas été devra tout 

refaire seul chez lui pour pouvoir espérer comprendre ce que l’on a fait. 


