
Le FAQ de 2€² 
 

1. L’échange avec Stockholm. 
Point d’orgue de cette année passée ensemble, le voyage en Suède se mérite. Il ne peut que 

récompenser une attitude exemplaire tout au long de l’année. Il s’agit d’un échange, les 
correspondants venant à Bordeaux une semaine début mars. Les élèves internes sont priés de prendre 
contact avec M. Sageaux afin de trouver des solutions alternatives à l’accueil des Suédois. La classe 
part pour une semaine en mai. Le but est d’améliorer l’anglais des élèves, aussi il va falloir que les 
timides prennent sur eux et communiquent ! Dans un premier temps via l’email, puis directement. 

 
2. L’accès à l’ordinateur, au téléphone à la télévision. 

Souvent source de conflit entre l’adolescent et les parents, le temps passé devant les écrans 
doit être réduit à son minimum. La plupart du temps, il n’est synonyme que de perte de temps. Seules 
exceptions : la communication via email (en anglais et avec un dictionnaire à portée de main) avec les 
Suédois, la consultation des quotidiens ou de wikipedia. Une bonne solution est que l’ordinateur soit 
dans une pièce à vivre ou une pièce de grand passage. Le téléphone ne sert à rien en milieu sécurisé et 
la maison en est un. La télévision ne sert qu’à visionner des DVD (toujours en VO, sous-titré en VF au 
début, puis en VO). Le sport à la télé ne prend son intérêt qu’en toute convivialité. Sinon, un résumé 
du web suffit. 

 
3. Le temps de travail. 

Au moins 2h tous les soirs et deux demi-journées tous les week-ends. L’organisation du temps 
de travail est abordée lors des heures d’AP (voir plus loin) et il est impératif que l’élève apprenne à 
gérer son temps dans le but d’être performant dans avenir. Il doit acquérir à cette occasion une vraie 
« hygiène de travail ». S’il ne devait retenir qu’une chose de la seconde, ce serait celle-ci ! Inutile de 
penser que ceci s’acquiert tout seul plus tard. 

 
4. L’AP ? Qu’est-ce donc ? 

Il était une fois un beau projet. La plus belle part de la réforme 2010. La riche idée que les 
élèves ont besoin d’accompagnement personnalisé (aide, perfectionnement …). Voici un petit 
problème d’arithmétique simple : Luc veut donner deux heures obligatoires par élèves et par semaine. 
Il fait ses comptes et se rend compte qu’il ne peut payer que deux heures de professeurs par semaine et 
par classe. Question : Combien d’élèves par heure et par professeur ? Eh bien oui. Une classe entière. 
Pas vraiment personnalisé cet accompagnement. Aussi, nous faisons ce que nous pouvons pour 
différencier les problèmes. 
 

5. Le journal scientifique. 
Chaque mois, quatre élèves écrivent un journal scientifique (une feuille A4 recto-verso) et tous 

les élèves de la classe ont cinq exemplaires à vendre dans le but de financer en partie le voyage en 
Suède. Il convient que chacun se livre à l’exercice formateur de la vente.  

 
6. Les maths, c’est déjà dur, alors en anglais…. Oulala ! 

Les mathématiques ont été normalisées en langue latine. Toutes les racines sont donc 
communes avec le français. De plus, dans cette matière, toute la leçon est écrite au tableau, d’où un 
support visuel. Enfin les cours sont disponibles en français (ainsi que le cahier de texte et de multiples 
sources) sur le site : http://thierry.sageaux.free.fr. 

Enfin, le passage à l’anglais intégral se fait de façon progressive : grosso modo, une happy 
hour de plus après chaque vacances. 

Il faut plutôt voir là l’occasion de faire plus de mathématiques que les autres tout en 
améliorant son anglais – le double effet gagnant au final ! 

 
7. Mon fils a bêtement oublié sa note au dernier DS et il a perdu sa copie. Comment la 

retrouver ? 
C’est ballot, mais les notes, bulletins et appréciations sont disponibles sur le site : 

http://www.viescolaire.net. Login et password sont fournis dans le premier bulletin ou par téléphone 
auprès du secrétariat des proviseurs adjoints. 

 
8. Tous les élèves de seconde euro passent en 1èreS. 

Non et ce sont bien souvent les plus futés qui n’y vont pas. En effet, l’avantage d’Eiffel est la 
présence au sein de l’établissement de filières qui n’existent pas ailleurs, en particulier les filières 
STI2D. Un élève qui veut faire une école d’ingénieur et qui est trop juste pour penser intégrer une 



classe prépa à la sortie de la Terminale S doit réfléchir à cette voie en gardant en mémoire que tous 
nos anciens élèves qui ont eu une grande école d’ingénieur en passant par STI2D ne l’aurait pas eu en 
passant par S. Cela demande évidemment une maturité que tout le monde n’a pas à 16 ans. 

A noter que bien souvent, le passage en masse en première S est dû au désir de rester 
ensemble. La classe est chaque année tellement homogène et unie qu’il est bien difficile de se séparer 
en juin. Evidemment, un tel comportement ne doit pas être au détriment de l’avenir de l’élève qui ne 
voit que les amitiés passées. 
 

9. La légende européenne. 
Des bruits divers courent sur les sections européennes : Les élèves sont doués, les enseignants 

y sont méchants, le niveau est plus dur, les notes plus basses et les élèves stressés. Beaucoup d’inepties 
là-dedans.  

Les élèves sont recrutés sur leur aptitude en anglais (et uniquement celle-ci), ce qui explique 
qu’il n’y a pas que des génies dans ces classes. En revanche, il convient d’être honnête et d’avouer 
qu’à l’heure actuelle, un élève bon en anglais est souvent bon ailleurs.  

Les enseignants sont méchants : Oui et on dit même qu’ils mangent les cancres… 
Sérieusement, essayez de trouver plus à l’écoute et on en reparle. Les anciens élèves qui viennent nous 
voir régulièrement ne semblent pas traumatisés en tout cas.  

Le niveau est plus dur : Du fait de la sélection, il est plus dur d’être premier, surtout si vous 
imaginez qu’il y a vingt élèves qui étaient premiers en troisième dans cette classe! Sinon, les 
professeurs ne demandent pas plus que ce qui est demandé dans les autres secondes. 

Les notes sont plus basses : Non. Nous ne pratiquons pas la constante macabre (voir le web et 
le site d’Antibi sur le sujet). Les notes des sections européennes sont plus élevées que dans les autres 
secondes. En revanche, elles sont, comme partout, plus basses qu’en troisième et bien souvent, le 
drame vient de la nuance entre ce qui est demandé au lycée et qui n’a jamais vraiment été testé au 
collège. Certains élèves aux scores époustouflants en troisième (comment peut-on avoir 19,75 de 
moyenne en mathématiques sans s’ennuyer ou devenir fainéant ?) se retrouvent avec des notes 
moyennes voire faibles et prennent parfois conscience qu’ils ne sont pas faits pour les sciences. Mieux 
vaut que ce soit en seconde que trop tard. 

Le stress vient bien souvent de la prise de conscience qu’il y a des gens meilleurs que soit, de 
l’envie d’exister par rapport aux autres ou d’un rêve qui s’envole. Dans tous les cas, il est inutile et 
destructeur. Nous restons très vigilants de notre côté et vous verrez que les Suédois auront un vrai rôle 
modérateur. 

Cette classe d’européenne est surtout une opportunité unique : Depuis l’année de sa création 
(2002), tous les élèves ont eu le bac (seulement deux d’entre eux sans mention) et surtout, chaque 
promotion voit, en moyenne, en fin de terminale,  

- La moitié (15 élèves) partir en classes préparatoires scientifiques (MPSI, PCSI, 
PTSI, BCPST). 

- 2 élèves en prépa lettre. 
- 6 élèves partir en médecine et 3 franchissent le cap de la première année. 
- 4 élèves en classes prépa économiques (ECS, ENSD2). 
- 2 en IUT. 
- 2 à Science Po. 
- 2 en droit. 
- 1 en BTS. 

Avec de tels chiffres, on comprend qu’il n’y a pas de discrimination post bac des euros comme 
on l’entend colporter parfois. Mais surtout, il est à noter que la parfaite connaissance des professeurs 
de terminale des rouages des filières post bac fait que nos anciens élèves se retrouvent presque 
toujours leaders de leurs classes et obtiennent ce qu’ils désirent.  

On comprendra aisément qu’il ne sert à rien d’être premier de la classe en terminale pour être 
le dernier en classe prépa ! (C’est d’ailleurs pour cela qu’il est inutile de quitter la seconde euro pour 
aller faire une première S dans un autre lycée en espérant gonfler son dossier. D’anciens élèves ont 
essayé et peuvent témoigner de l’échec de cette tactique a posteriori) 

 
 

 


