SECONDE
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

L'enseignement catholique a élargi sa palette de choix en ce
qui concerne les langues étrangères, en mettant
gratuitement à votre disposition une plate-forme
d’enseignement à distance sur laquelle sont enseignés
l’italien (LV2 et LV3) et le chinois (LV3).
Pour répondre au plus près aux besoins de chacun, soutien
et approfondissement, dans plusieurs matières, en groupe à
effectif réduit toutes les semaines.

ETUDIER A ST BE
ACCESSIBLE APRÈS
Classe de 3ème

Pour accompagner l’orientation de chacun, nous proposons
à l’élève de découvrir les enseignements d’exploration
suivants :
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Les élèves découvriront les notions fondamentales de
l’économie et de la gestion et ce, en partant du
comportement concret d’acteurs de la vie en entreprise ou
la vie associative. Ils étudieront leur fonctionnement, leur
rôle économique exact ainsi que les relations entretenues
avec les autres acteurs économiques. Ils seront sensibilisés
aux stratégies de développement, aux défis et aux
contraintes auxquelles entreprises et associations sont
confrontées.

DUREE
1 an

POURSUITE D’ETUDES
Filières générales : séries ES, S ou L
Ou filière technologique STMG

Sciences économiques et sociales
L'économie et la sociologie seront abordées, étudiées à
partir de quelques grandes problématiques contemporaines.
Il s'agira par exemple d'étudier la production des
entreprises, leur prise en compte des données
environnementales et d'expliquer les comportements de
consommation et d'épargne des ménages.
Littérature et société
C'est une découverte de la culture littéraire et humaniste.
L'enseignement combine les deux disciplines lettres et
histoire avec le souci de traverser les siècles pour mieux
dégager certains enjeux actuels. Il s'agira, par exemple
d'étudier les grandes découvertes, l'histoire du livre et de
l'écrit.
Méthodes et pratiques scientifiques
Les élèves se familiariseront avec

les

démarches

scientifiques
autour
de
projets
impliquant
les
mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la
physique et la chimie. L’enseignement vise à montrer
l’apport et l’importance de ces disciplines pour aborder les
questions que se posent les sociétés modernes, pour en
percevoir les enjeux, pour les aborder de façon objective. Il
permet aussi de découvrir certains métiers et certaines
formations scientifiques.

HORAIRES
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Français

4h

Histoire géographie

3h

LV1 – LV2

5 h 30

Mathématiques

4h

Physique chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre

1 h 30

Éducation Physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

Méthodes et pratiques scientifiques

1 h 30

Accompagnement Personnalisé

2h

Littérature et société

1 h 30

Enseignements d’économie (1) :
- Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion
- Sciences économiques et Sociales

1 h 30
1 h 30

(1) : à l'entrée en 2de, l'élève choisi 2
enseignements d'exploration dont au moins 1
parmi les enseignements dans le champ de
l'économie.

AUTRE OPTION :
Latin : 3 h
Théâtre : 3 h
Création et activités artistiques
Arts du spectacle (théâtre)
Les élèves sont formés à la pratique du théâtre. Ils renforceront leur connaissance des textes littéraires et
expérimentent le jeu du plateau en jouant avec leur corps, leur voix, leur sensibilité et leur inventivité. Cet
enseignement les initie à la mise en scène et ouvre aussi sur la réalité des formations et métiers artistiques.

