LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE

Enseignements
Obligatoires
Communs

Enseignements
Optionnels

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS

 Français : 4h
 Histoire -Géographie : 3h
 Mathématiques : 4h
 Physique Chimie : 3h
 Sciences de la vie et de la Terre : 1 ,5h
26.5h

 Education Physique et Sportive : 2h
 Enseignement Moral et Civique : 0,5h
 Langue Vivante A : 2,75h
 Langue Vivante B : 2,75h
 Sciences économiques et sociales : 1.5h
 Sciences numériques et technologie : 1.5h



Accompagnement : deux créneaux d’une heure
dans l’emploi du temps, destiné à :
o Surmonter ses difficultés avec un dispositif
de soutien
o Accompagnement à l’orientation
o Heures de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
..

Section européenne : (2h) :
Anglais (SVT ou Histoire - Géographie)
Allemand (Histoire - Géographie)
Espagnol (Histoire - Géographie)

Au choix, un enseignement parmi les suivants :
Arts plastiques : (3h)
En seconde l’enseignement porte sur la question de « l’œuvre et l’image ». En 2 ou 3 dimensions,
l’élève est invité à explorer et à exploiter des propositions interrogeant l’œuvre comme une image
au sens propre, mais aussi comme métaphore.

Education Physique et Sportive : (3h)
Cette option permet un approfondissement de l’enseignement obligatoire en s’appuyant sur deux
activités le BADMINTON (en simple) et le DUATHLON (course à pied et vélo).
Le BADMINTON s’effectue deux heures par semaine, la troisième heure de DUATHLON se fait
sous forme de stage en seconde.
Langue et Culture de l’Antiquité : Latin ou Grec (3h)
Possibilité de commencer le Grec en seconde.
Découvrir une langue et une civilisation ancienne en s’exerçant à la traduction écrite, à l’étude de
textes littéraires ou de documents historiques ou artistiques. Le grec peut être étudié à partir de
la classe de seconde.

Langue Vivante 3 étrangère : Italien ou Chinois (3h)
Découvrir une langue, une civilisation, un mode de vie et de pensée différents au travers de l’étude
du vocabulaire, de la grammaire, via la conversation, l’étude de textes, de documents, de films, de
traductions…
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