Lycée Privé d'Enseignement Général et Technologique
RECONNU ET SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT
Etablissement labellisé par le Ministère de l'Education Nationale
" Lycée des Métiers de la Construction et de son Environnement "

18 rue de BELFORT - 94307 VINCENNES CEDEX

Tel. 01 48 08 11 21 – secretariat@ebtp.info - www.ledoux-ebtp.com

FICHE 1
FICHE COMPLÉMENTAIRE
INSCRIPTION EN SECONDE GÉNÉRALE
NOM de l’élève
Prénom

LV1

: …………………………..…………………………………………………………

: …………………………………………………………………………

LV2

: …………………………………………………..……………………..

: ………………………………………………….……………………..

Les enseignements du tronc commun représentent une durée de 25h30 hebdomadaires.
A cela s’ajoutent deux enseignements d’exploration de 1h30 (2 x 1h30 = 3h).
Un enseignement d’exploration est imposé pour l’Economie, l’autre est à choisir parmi ceux
dispensés au lycée (SI, MPS ou ICN)
L’élève indiquera également l’enseignement facultatif qu’il souhaite choisir (cocher la case)

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
Nota :

1) Enseignement obligatoire
Sciences Economiques et Sociales
Principes fondamentaux de l’Economie et de la gestion

1h30
1h30

2) Enseignement au choix
Sciences de l’Ingénieur (S.I.)
Méthodes et Pratiques Scientifiques (M.P.S.)
Informatique et Création Numérique (I.C.N.)

A

la

rentrée

scolaire,

une

information sera donnée à tous les élèves
sur ces deux enseignements.
A l’issue de cette information, ils pourront
mieux

se

déterminer

entre

les

enseignements liés à l’économie

1h30
1h30
1h30

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (total hebdomadaire: 3h maximum)
Arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
A.S. (escalade, musculation, tir à l’arc ou sports collectifs … )
LV3 (portugais)

3h
3h
3h
2h

: Les élèves qui souhaiteraient se diriger vers un Bac STD Arts Appliqués ou présenter au
Bac, l’épreuve complémentaire d’EPS, doivent joindre la fiche complémentaire 2 ou 3 à ce vœu.
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FICHE 2
FICHE COMPLÉMENTAIRE
INSCRIPTION EN SECONDE GÉNÉRALE
EN VUE DE PRÉPARER UN BAC STD ARTS APPLIQUÉS
NOM de l’élève
Prénom

LV1

: …………………………..…………………………………………………………

: …………………………………………………………………………

LV2

: …………………………………………………..……………………..

: ………………………………………………….……………………..

Les enseignements du tronc commun représentent une durée de 25h30 hebdomadaires.
Les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études pour préparer un BAC en Sciences et
Technologie du Design et des Arts Appliqués (STD2A) dans notre lycée doivent suivre dès la
classe de seconde un enseignement d’Arts Appliqués en remplacement des deux enseignements
d’exploration de 3h proposés dans notre lycée.
L’élève indiquera également s’il souhaite choisir l’enseignement facultatif proposé
Une ou deux de ces options * pourront être poursuivies en classe de 1èreSTD2A, mais aussi en
1èreS, ES ou 1ère STI2D.
*L’Enseignement ARTS Plastiques est obligatoire en 1 STD2A et fait partie intégrante du cursus

ENSEIGNEMENT D’ARTS APPLIQUÉS
X

Arts appliqués : Création et Culture design

6h

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (total hebdomadaire : 3h)
L’élève indiquera également l’enseignement facultatif qu’il souhaite choisir (cocher la case)
X

Arts plastiques et Arts : cinéma-audiovisuel
A.S. (escalade, musculation, tir à l’arc ou sports collectifs … )

N.B. : Nous rappelons que les candidats au baccalauréat peuvent présenter deux options facultatives.

Lycée Privé d'Enseignement Général et Technologique
RECONNU ET SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT
Etablissement labellisé par le Ministère de l'Education Nationale
" Lycée des Métiers de la Construction et de son Environnement "

18 rue de BELFORT - 94307 VINCENNES CEDEX

Tel. 01 48 08 11 21 – secretariat@ebtp.info - www.ledoux-ebtp.com

FICHE 3
FICHE COMPLÉMENTAIRE
INSCRIPTION EN SECONDE GÉNÉRALE
AVEC UN ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE D’EPS
EN VUE DE PRÉPARER UN BAC ES, S, STI2D (AC ou EE)
OU TOUT AUTRE BAC

NOM de l’élève
Prénom

: …………………………..…………………………………………………………

: …………………………………………………………………………

LV2

LV1

: …………………………………………………..……………………..

: ………………………………………………….……………………..

Les enseignements du tronc commun représentent une durée de 25h30 hebdomadaires.
Les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études pour préparer un BAC GÉNÉRAL ES ou S ou un
BAC TECHNOLOGIQUE STI2D dans notre lycée, avec ce choix EPS, en vue de

préparer

l’épreuve complémentaire d’EPS au bac, doivent suivre l’enseignement d’éducation physique et
sportive (5h hebdomadaires) dès la classe de seconde, en remplacement des deux enseignements
d’exploration de 3h proposés dans notre lycée.
L’élève indiquera également l’enseignement facultatif qu’il souhaite choisir (cocher la case).
Le choix de cet enseignement peut permettre plus facilement une poursuite d’études en classe
de 1ère S, 1ère ES, ou une 1ère STI2D.

ENSEIGNEMENT D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
X

EPS : Escalade + plongée + musculation

5h

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (total hebdomadaire: 3h maximum)
Arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
A.S. (escalade, musculation, tir à l’arc ou sports collectifs …)
LV3 (portugais)

3h
3h
3h
2h

