Une classe
d’orientation accompagnée
L’enseignement de langue vivante 2 (LV2)
est intégré au tronc commun de la classe
de seconde, ouvrant ainsi sur toutes les
orientations possibles
Deux enseignements d’exploration (dont
SES obligatoire) de 1 h 30 hebdomadaire
sont proposés pour favoriser la
découverte de nouvelles disciplines. Avec
la possibilité de prendre un 3ème
enseignement d’exploration technique.

Un accompagnement
personnalisé
Selon les besoins et les aspirations des
élèves, l’accompagnement personnalisé
se donne pour objectifs : d’apporter un
soutien aux élèves qui rencontrent des
difficultés, dans les disciplines comme
dans les méthodes, de permettre aux
élèves d’approfondir leurs connaissances,
d’accompagner le projet d’orientation

Les enseignements
d’exploration
Sciences économiques et sociales
Vous acquerrez les éléments de base
d’une
culture
économique
et
sociologique indispensables à la
formation de tout citoyen qui veut
comprendre le fonctionnement de
l’économie et de la société dans
laquelle il vit.

Tableau des horaires de
cours hebdomadaires
Enseignements
Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langue vivante 1
Littérature et société
Vous percevrez la variété des études
littéraires
et
la
des
champs
professionnels qui s’y rattachent. Au
travers un enseignement structuré
autour des lettres et de l’histoire
géographie.

Horaires

Langue vivante 2

5h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la vie et de
la terre

1h30

Méthodes et pratiques
scientifiques
Vous découvrirez comment les maths,
physique, chimie et SVT permettent de
trouver des réponses aux questions
scientifiques que soulève une société
moderne.

Education physique et
sportive

2h

Sciences de l’ingénieur
Vous découvrirez les relations entre la
société et les technologies ; en quoi les
solutions technologiques sont liées à
l’environnement socio-économique, à
l’état des sciences et des techniques.

Accompagnement
personnalisé

Création et innovation
technologiques
Vous serez initié(e) aux démarches de
créativité indispensables pour favoriser
l’émergence de solutions adaptées aux
enjeux sociétaux, environnementaux et
économiques.

Education civique,
juridique et sociale
Enseignements
d’exploration

0,5h
2 X 1h30
ou

3 x 1h30
2h

