
LES CLÉS POUR REUSSIR 
 
 

4 ETAPE 1 
Constitution des groupes de 3 ou 4 élèves avec distribution des rôles : Maitre du temps, 
Scribe, Bâton de Parole, Rapporteur 
Distribution de la fiche et explication des consignes 
Questions à poser avant aux élèves entraînant un premier temps de débat : Qu’est-ce que 
« réussir son année de seconde » ? Quels sont les objectifs d’une année de seconde ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 ETAPE 2 
Chaque groupe a 15 min pour remplir sa fiche. Les élèves doivent respecter chacun des rôles 
et produire un seul document par groupe.  
Les élèves doivent préciser en-dessous de chaque clé les actions en lien. Exemple : pour la 
clé « TRAVAIL », ils peuvent préciser « faire ses devoirs », « apprendre ses leçons » … 

 
4 ETAPE 3 
Présentation du travail réalisé par chaque rapporteur au reste de la classe. Pour ma part, je 
prends en photo ou je scanne avec mon téléphone chaque fiche avant cette partie, je me les 
envoie par mail et je les ouvre depuis l’ordinateur pour les projeter directement.  
 
Vous pouvez demander aux élèves d’identifier quelle clé est la plus importante selon eux et 
pourquoi. Cela permettra aux derniers groupes, qui vont surement reprendre des choses déjà 
dites, de présenter tout de même quelque chose.  
 

4 ETAPE 4 
Vous retenez les clés qui ont eu le plus de succès auprès des élèves, pour revenir dessus avec 
eux, précisez, puis vous ajoutez celles auxquelles ils n’ont pas pensé.  
 
Cela donnera ensuite une fiche classe que vous pouvez créer puis partager avec les élèves.  
Je pense que je m’en servirai aux réunions parents-professeurs et pendant les échanges avec 
les élèves lorsque je fais un bilan avec eux : « Vous vous rappelez, en début d’année, nous 
avions déterminé qu’il était nécessaire de… »  
 

Cette année, pour ouvrir LES PORTES DE LA RÉUSSITE, il nous faudra plusieurs clés 

Consignes : 
Vous avez 15 min pour trouver 5 clés 
indispensables pour réussir votre année de 
seconde. Les clés peuvent correspondre aux 
qualités qu’il vous faudra pour réussir, aux 
compétences qu’il faudra acquérir ou à 
d’autres éléments que vous jugez nécessaires.  

Qu’est-ce que réussir son année de seconde ?  
C’est acquérir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour poursuivre en 
1ère générale ou technologique.  
C’est également s’investir pour trouver une 
orientation par choix et non par obligation, en 
voie générale ou en voie professionnelle.  
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