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Seconde

Entrer en seconde aujourd’hui, c’est changer
d’établissement, découvrir une autre organisation,
nouer de nouvelles relations, en bref, devenir lycéen,
c’est acquérir davantage d’autonomie et se préparer
aux études supérieures.

2de En classe de seconde
La classe de seconde est une classe de détermination
et d’orientation.

En seconde, chaque élève suit des enseignements
communs auxquels il peut ajouter un ou deux
enseignements optionnels.

« Elle conduit les élèves au cycle terminal d’enseignement
général et technologique. Elle est conçue pour permettre
aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture afin de
réussir le transition collège lycée. » B.O.du 19 juillet 2018.

L’élève bénéficie de temps d’accompagnement
personnalisé pour, selon ses besoins, améliorer ses
compétences scolaires, soutenir sa capacité d’apprendre
et de progresser, contribuer à la construction de son
autonomie.

Tout au long de l’année de seconde, l’élève effectue
progressivement un choix d’orientation pour une voie
générale ou technologique.

Horaires hebdomadaires
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français

4h

Histoire - Géographie

3h

Mathématiques

4h

Physique - Chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre
Langue vivante A (anglais ou allemand)
et langue vivante B (anglais, allemand ou
espagnol)
Éducation physique et sportive

1 h 30

Sciences économiques et sociales

1h30

Sciences numériques et technologie

1h30

Total

+

1 enseignement général au choix

5 h 30

Langues et cultures de l’Antiquité : latin *

3h

Langue vivante C (allemand, espagnol ou
chinois)

3h

Arts plastiques

3h

Musique

3h

et/ou
1 enseignement technologique

2h

Management et gestion

26 h 00

• Enseignement moral et civique : 18h annuelles
• Accompagnement personnalisé : volume horaire
déterminé selon les besoins des élèves
• Accompagnement au choix de l’orientation : 54 h à titre
indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités
de l’accompagnement à l’orientation (parcours Avenir,
forums, semaine école-entreprise, stages...)
• Heures de vie de classe
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Enseignements optionnels

1h30

* L’enseignement optionnel de LCA latin peut être choisi en plus des enseignements
optionnels suivis par ailleurs

+

Ateliers sur le temps périscolaire (2h) : danse, sport,
théâtre, comédie musicale, photo, BIA, vidéo, Festival
Premiers Plans, etc

Les nouveaux enseignements communs
Les enseignements optionnels
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LES NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS COMMUNS
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à
la science économique et à la sociologie, à partir de quelques
grandes problématiques contemporaines : comment expliquer
économiquement les comportements de consommation et d’épargne
des ménages ? Comment les entreprises produisent-elles ? Comment
expliquer la formation d’un prix sur un marché ? Comment inciter les
agents économiques et sociaux à prendre en compte les données
environnementales dans leur comportement ? Comment analyser
sociologiquement les organisations et la consommation des ménages ?

Cet enseignement aide à mieux comprendre les enjeux scientifiques et
sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter
un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie
quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à venir de tous
les métiers.
Les élèves approfondiront des thèmes abordés au collège à travers des
mises en activité variées (travaux en groupe, mini-projets, productions
individuelles et collectives...) : Internet ; le Web ; les réseaux sociaux ; les
données structurées ; localisation, cartographie et mobilité ; l’information
embarquée et la photographie numérique.

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN CLASSE DE SECONDE
Les options sont un supplément destiné à ceux qui veulent valoriser leur parcours au lycée.

LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ARTS PLASTIQUES

LANGUE VIVANTE C (LVC) ESPAGNOL

Les élèves découvriront une pratique artistique dynamique et
ouverte des techniques et des moyens expressifs nécessaires à
toute réalisation. L’objectif est d’acquérir une autonomie dans les
projets et de développer un esprit critique.

Les élèves découvriront une nouvelle langue vivante. Cet
enseignement permet de se familiariser avec une autre culture
dans un esprit d’ouverture.
L’élève va pouvoir renforcer son intérêt pour l’ouverture à
l’international. Un atout certain dans notre monde actuel,
correspondant aux besoins du marché du travail et en lien avec
notre projet d’établissement.
En classe de Seconde, l’élève apprendra les bases de la langue et
pourra, s’il le souhaite, approfondir la maîtrise de cette langue en
Première puis en Terminale.

MUSIQUE
L’enseignement optionnel de musique est destiné aux élèves

qui souhaitent poursuivre et approfondir la formation suivie
au collège, quel que soit leur parcours musical personnel. Cet
enseignement s’appuie sur la conduite de projets musicaux
successifs permettant de faire de la musique, de travailler
ses formes et ses langages en mobilisant des techniques plus
abouties et des connaissances nouvelles. Il engage chaque élève
à questionner la place et le rôle de la musique dans la société
contemporaine au regard de son évolution dans l’histoire. Il
éclaire enfin les choix d’orientation en vue du cycle terminal et
dans la perspective d’études supérieures.

LATIN
Cette option est ouverte à tous, même si l’on n’a pas fait
beaucoup de latin en collège. Le programme vise à doter l’élève
d’une culture humaniste qui lui permette de renforcer sa capacité
à appréhender le monde actuel à la lumière des civilisations de
l’Antiquité. La langue, mais aussi la civilisation, l’histoire et les arts
sont sollicités pour élargir le plus possible cette confrontation
entre passé et présent.

LANGUE VIVANTE C (LVC) CHINOIS
Cet enseignement a pour objectif d’ouvrir les élèves à de nouveaux
horizons. Le chinois n’est pas une langue difficile et comporte
de nombreux avantages. Dans le cadre de la LVC, les élèves
apprendront à maîtriser un système de langue complètement
différent. De la logique du tracé des sinogrammes, à la production
orale, en passant par la découverte de la culture, à la fin des trois
années, les élèves seront en mesure de communiquer de façon
élémentaire dans des situations de la vie courante.
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LANGUE VIVANTE C (LVC) ALLEMAND
Cet enseignement permet de découvrir et de se familiariser
avec une autre culture dans un esprit d’ouverture. L’Allemagne
demeure le 1er partenaire commercial de notre pays.
L’élève va pouvoir renforcer son intérêt pour l’ouverture à
l’international. Un atout certain dans notre monde actuel,
correspondant aux besoins du marché du travail et en lien avec
notre projet d’établissement.
En classe de Seconde, l’élève apprendra les bases de la langue et
pourra, s’il le souhaite, approfondir la maîtrise de cette langue en
Première puis en Terminale.

L’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
MANAGEMENT ET GESTION
La connaissance de la logique de fonctionnement des
organisations (entreprises, associations ou structures publiques)
fait partie de la culture civique. Elle est indispensable pour évoluer
dans le monde contemporain et accéder au premier emploi. C’est
là tout l’apport des sciences de gestion et du management.
Le management est le gouvernement des organisations. Il consiste
à orienter l’action collective en tenant compte de l’environnement.
Il a une dimension stratégique – la définition des buts de
l’organisation – et une dimension éthique, notamment à travers
la responsabilité sociale des entreprises.
Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des
organisations. En analysant les ressources internes et
l’environnement, elles apportent au management des
connaissances sur les dimensions humaine et technologique des
organisations.
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