SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

ACCESSIBLE APRÈS
La classe de 3ème

Dans le cadre de la réforme du lycée, la classe de seconde générale et
technologique est commune à tous les élèves. Les élèves suivent des
cours communs et bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Au
cours de son année de seconde, chaque élève réfléchit à son parcours
vers la voie technologique ou générale.

OPTIONS FACULTATIVES :
DURÉE
1 an

POURSUITE D’ÉTUDES



Filière générale
Filière technologique

OPTIONS






Management et gestion
Théâtre
Cinéma audiovisuel
Chinois LVC (plateforme)
Italien LVC (plateforme)

Cinéma et Audiovisuel (nouveau)
L’enseignement du cinéma au lycée privilégie la dimension artistique de
ces domaines. Cet enseignement permet de développer une pratique
artistique, expressive et créative, expérimentale et technique à travers
des cours, des ateliers et des rencontres avec des professionnels.
Qu’elles soient individuelles ou collectives, les activités autour du
cinéma et audiovisuel conduisent à l’appropriation progressive d’une
culture cinématographique et audiovisuelle par la découverte d’œuvres
et de documents replacés dans leur contexte historique, économique et
esthétique.
Management et Gestion (nouveau)
Le programme a pour finalité de donner aux élèves les connaissances
de base pour une approche réfléchie du management et des sciences
de la gestion leur permettant de situer les pratiques des organisations
par rapport à des enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale,
de solidarité et de réalisation de projets tant individuels que collectifs.
L’accès aux études supérieures prend de plus en plus en compte les
parcours individuels et la capacité de chaque élève à développer des
projets.
Une
connaissance
fondamentale
des
logiques
organisationnelles est un atout décisif pour accéder au premier emploi.
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.

HORAIRES

ENSEIGNEMENTS

HORAIRE ÉLÈVE

Enseignements communs
Français

4h

Mathématiques

4h

Histoire - Géographie

3h

LVA (anglais) – LVB (espagnol – allemand)

5 h 30

Sciences économiques et sociales

1 h 30

Physique-chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre

1 h 30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

18 h annuelles

Sciences numériques

1 h 30

Accompagnement personnalisé
Éducation au choix de l’orientation

54 h annuelles

Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix parmi
Langue vivante C (chinois ou italien via une plateforme)

3h

Arts : cinéma-audiovisuel ou théâtre

3h

1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion

1 h 30

