
Français 4 h ECJS 0 h 30

Histoire - Géographie 3 h LV1 + LV2 5 h 30

Physique - Chimie 3 h EPS 2 h

SVT 1 h 30 Accompagnement personnalisé 2 h

Mathématiques 4 h Total 25,5 h

Langues vivantes
Dans la mesure du possible, l’enseignement des langues vivantes 
sera dispensé en laboratoire de langues afin de permettre 
à chaque élève de progresser à son rythme. 
Accompagnement Personnalisé (AP) 
Pour favoriser cet accompagnement personnalisé les élèves sont répartis 
par groupes de 8 à 10 élèves avec un enseignant pour répondre 
aux objectifs suivants :

• Apporter un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés 
dans les disciplines comme dans les méthodes.

• Apprendre à argumenter.
• Permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances.
• Donner aux élèves des méthodes qui faciliteront  leur transition 

vers l’enseignement supérieur.
• Accompagner le projet d’orientation, rédiger un CV, une lettre 

de motivation.
• Entreprendre des travaux interdisciplinaires.

� Enseignements d'exploration
Pour favoriser la découverte de nouvelles disciplines, 
deux enseignements d’exploration de 1h30 hebdomadaire sont proposés 

1- Un enseignement d’économie obligatoire à choisir entre :
•Sciences Économiques et Sociales (SES)
•Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)

Formation 
initiale

La classe de Seconde 
dispense une grille horaire 

pour le tronc commun identique 
à celle de tous les lycées, 
soit 25h30 par semaine. 

GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE

Classe de 2nde

� Enseignements généraux
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2- Un 2nd enseignement au choix à choisir entre :
• Sciences de l’Ingénieur (SI)
• Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)

Cf Fiche 1 (Seconde : à télécharger)

3- Culture et Création Design
Les élèves qui souhaitent  préparer un Bac STD 2A (Sciences et Techniques
du Design et des arts Appliqués) devront suivre obligatoirement dès la classe
de seconde l’enseignement culture et création design (6h)
en remplacement des 2 enseignements d’exploration (3h).
Si, en fin d’année, cette orientation ne leur convenait plus, 
ou si les compétences ne s’étaient pas avérées suffisantes en Arts Appliqués,
une poursuite d’études vers une classe de première préparant à un autre Bac
serait toujours possible (Bac S, ES, L, STMG…etc)   
Cf Fiche 2 (Seconde : à télécharger)

4- EPS
Les élèves qui souhaitent préparer un Bac S, ES ou un Bac STI 2D 
dans notre établissement, peuvent prendre un enseignement d’exploration EPS,
où sont pratiquées les activités suivantes à raison de 5h hebdomadaires : 
Escalade et natation – plongée. Cet enseignement complémentaire vient 
en remplacement des deux enseignements d’exploration (3h). 
Le choix d’un enseignement facultatif (3h) reste toujours possible. 
Cf Fiche 3 (Seconde : à télécharger)

� Enseignements facultatifs
Un enseignement facultatif de 3 heures hebdomadaires, peut être choisi
parmi ces 4 propositions :

• Arts plastiques
• Arts : cinéma-audiovisuel
• EPS (Escalade, natation-plongée ou tir à l’arc)
• LV3 (Portugais)    

� Projet d’orientation
Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé, chaque élève disposera
d’un temps consacré à l’élaboration de son projet d’orientation. Il devra
gagner en autonomie dans cette démarche.
Des simulations d’entretien pour se présenter en entreprise sont réalisées 
par des professionnels durant l’année scolaire.
En fin d’année, il devra effectuer un stage en entreprise d’une durée de 4 semaines,
à compter du 1er Juin.
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