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En début d'année,
un test numérique
de positionnement
en Français et en
Mathématiques
est e�fectué pour
connaître vos acquis
et vos besoins.

4 I5

Générale et Technologique
Vers le BAC et l’enseignement supérieur.

Enseignements communs obligatoires
Français
4h
Histoire Géo
3h
Anglais-Allemand-Espagnol-Chinois LVA LVB
5 h 30
Sciences économiques et sociales
1 h 30
Mathématiques
4h
Physique-Chimie
3h
Sciences de la Vie et de la Terre
1 h 30
EPS
2h
Sciences numériques et technologie
1 h 30
Enseignement moral et civique
18h annuelles
Accompagnement personnalisé, orientation, vie de classe
Total
26 h 30

Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix (3h)
LVC Chinois, Allemand, Espagnol
Art (théâtre)
EPS (escalade et badminton)
Langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec)*

*Le latin et le grec peuvent être pris en plus des enseignements optionnels
(Cf les pages Voie générale, technologique..)

1 enseignement technologique au choix (1h30)
Management et Gestion
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques

1 section européenne (2h00) éventuellement
Anglais
Allemand
Espagnol

 Conditions d’accès
> Avis favorable pour le passage
en Seconde Générale et Technologique
à l’issue du conseil de classe
de fin d’année de 3e.
> Orientation qui correspond
au projet du jeune avec une
poursuite d’études après le bac.

ʇ Pédagogie mise en œuvre
> Temps d’intégration
Un temps d’accueil et d’intégration a lieu en septembre,
il a pour objectifs : d’apprendre à connaître les autres,
d’aiguiser sa curiosité, d’enrichir sa culture.
> Ouverture à la dimension culturelle
Conférences, ateliers de ré�lexion, chorale...
Partenariats avec l'ESPAL et les CINÉASTES.
> Participation active à la vie scolaire
Rédaction du journal du lycée, groupe de musique, expositions de réalisations artistiques, participation au Conseil
de Vie Lycéenne (CVL) afin de mettre en place des projets
dans le lycée.

ʇ Mais aussi....
• Préparation au BIA : Brevet d’Initiation Aéronautique.
• Italien
• Certification sur les 3 LV : TOEIC, CERVANTES...
• Arts du spectacle (théâtre, musique)

Haut potentiel
Dispositif d’accueil et d’accompagnement pour les jeunes à haut potentiel.

