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LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL 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 » 

FICHE COMPLÉMENTAIRE 
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

(en vue de préparer un bac général ou un bac STI2D) 

Nom de l’élève :  ………………………………………………. LVA : …………………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………………………………… LVB : …………………………………………………….. 

Les enseignements du tronc commun (Cf. fiche programme) représentent une durée de 26h 
hebdomadaires.  

A cela s’ajoute(nt) un ou deux enseignement(s) optionnel(s) : l’un de 3h pour l’enseignement général 
et/ou l’autre de 1.5 h pour l’enseignement technologique. Ce choix est important pour mieux 
appréhender votre poursuite d’études en classes de 1ère et Terminale mais n’est en rien déterminant 
dans le choix des spécialités.    

(Aucun travail personnel ne sera demandé au-delà des heures dispensées). 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Choisir un enseignement général ou/et un enseignement technologique 

Un enseignement général optionnel général (un seul choix possible) 

Langue vivante – Portugais (3h) Cinéma-audiovisuel (3h)* 

Arts Plastiques (3h) Education Physique et sportive (3h)** 

*Acquérir une culture cinématographique et audiovisuelle et développer une pratique artistique expérimentale
et technique.
** EPS, les disciplines proposées sont Escalade-Plongée sous-marine- musculation (nombre d’élèves inscrits
limité à 24) ou musculation-sports de raquette.

Et/ou un enseignement technologique optionnel : 

Sciences de l’ingénieur (SI)*** (1.5h) 

*** Découvrir pourquoi et comment un produit est conçu et réalisé à un moment donné, à quel besoin il 
répond et quel est son impact dans la société et son environnement.  

Nota : Le créneau horaire de certaines options peut se dérouler le mercredi après-midi. 
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