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 La classe de seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 

enseignement Horaire élève 
Français 4h 
Histoire-géographie 3h 
LV1+LV2 5h30 
Sciences économiques et sociales 1h30 
Mathématiques 4h 
Physique-Chimie 3h 
Sciences de la vie et de la terre 1h30 
Education physique et sportive 2h 
Enseignement morale et civique 18h annuelles 
Science numériques et technologie 1h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options générales Options technologiques 
Latin Management et Gestion 

Musique Science et laboratoire 
Cinéma audiovisuel Science de l’ingénieur 

Théâtre Création et innovation technologique 
Education physique et sportive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Latin peut être choisi en option supplémentaire 
 
Exemple : latin + théâtre + sciences et laboratoire 
 
+  Parcours  Section européenne (indépendant des options)  
 
 

 

Le tronc commun en classe de seconde: 
 

 

Les options facultatives en classe de seconde: 
 
Les élèves peuvent choisir jusqu’à 2 options (une option 
générale et une option technologique) + option Latin 
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Les options générales de seconde 
 

1) Le Latin 
 •  Une culture plus étendue 

 

L’étude du latin enrichit nos connaissances en élargissant notre 
horizon à l’Antique ( plus de 1500 ans avant notre Moyen-Age ! )  

Les élèves se familiarisent avec les grandes civilisations qui ont fondé 
la culture européenne et approfondissent leur maitrise de la langue 
et de la littérature Française 

 

  

 

•  Un enseignement ouvert  
 

3 heures par semaine pour tous. On peut 
poursuivre l’apprentissage du latin commencé 
au collège mais l’option est ouverte aux 
débutants. 

 Les cours reposent sur des activités variées qui permettent aux élèves de découvrir 
des domaines très divers : mythologie, archéologie, vie quotidienne, histoire de 
l’art, littérature … Chaque année, un voyage en Europe est proposé. 

 

 •  Une option au Baccalauréat 

 

• Le Latin est la seule option coefficient 3 au Baccalauréat. 

• Il est évalué unique en contrôle continu.  

• Le Latin est également la seule option compatible avec toutes les 
autres options. 
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Les options générales de seconde 
 

2) Musique 
 

• Les objectifs : 

 
• En suivant l’option Musique, vous développerez votre culture musicale et 
artistique, vous prendrez plaisir à faire de la musique ensemble et vous 
développerez des qualités et des compétences que vous pourrez valoriser 
dans « Parcours-sup ». 

 

• En seconde, le travail s’organise autour de deux thèmes:             

                                           
• La musique dans la société d’aujourd’hui 

• Les courants musicaux, les différents langages et techniques de la 
musique au fil du temps 

 

 

 

 

• Comment ?  

 
• 3 heures par semaine 

• Dans le cadre des thèmes travaillés en classe, vous réaliserez, en groupe , 
4 projets et vous les présenterez aux autres. Vous tiendrez un carnet de bord 
pour en rendre compte  

• Vous développerez votre culture musicale en écoutant, en comparant, 
en commentant 

• Vous participerez à des sorties et des activités culturelles :  

• Des concerts (orchestre de Lille, musique Klezmer, opéra), des visites 
(exposition « Matisse et le jazz » du Musée des Beaux-Arts de Lille en 2018,  le 
musée des instruments de musique à Paris en 2019, un atelier de 
restauration d’orgue), des ateliers de pratique à la cité de la musique ou au 
lycée,… 

• Un voyage à l’étranger est également proposé chaque année aux élèves 
de l’option (Grèce, Venise, Berlin, Pompéi, Rome, Prague…) 

 

 

Toutes ces compétences enrichissent votre profil et  votre parcours de 
formation. Elles mettent en évidence votre désir d’apprendre, votre 
curiosité, votre capacité à travailler avec les autres, à vous engager dans 
un projet, dans un travail, à le mener à son terme, et votre capacité aussi à 
vous organiser … Elles sont un plus pour Parcours Sup. 
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 Les options générales de seconde 

 

3) Cinéma-Audiovisuel 
 •  Une Culture de notre temps 

L’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel permet :  

 

• d’approfondir les notions d’image et de son,  

• de découvrir les méthodes d’écriture, de tournage et de montage d’un 
projet 

•  de se construire une solide culture dans le domaine du cinéma et de 
l’audiovisuel. 

 
 
•  Un enseignement diversifié 
3h par semaine pour tous les élèves :  

•  Cet enseignement unit analyse au lycée, en salle ou lors de festivals et 
pratique dans le cadre de la réalisation de court-métrage. 

 

• Il associe des enseignants de plusieurs disciplines et des partenaires : salles 
de cinéma.  

• permet de développer un regard exigeant et critique sur la culture 
d’aujourd’hui 
 

•  Une option au baccalauréat 
Le candidat passe un oral devant un jury où : 

• Il présente au court métrage personnel ou collectif et un carnet de bord 
avec les documents techniques de réalisation, scénario, découpage 
technique, storyboard et recherches menées durant l’année. 

 

• Il répond à des questions relatives à son implication dans les activités 
réalisées et sa culture cinématographique. 

 

• Il obtient des points qui s’ajoutent au total des autres épreuves.( > 10 )  
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 Les options générales de seconde 

 

4) Théâtre 
 • Créer, sortir, s’épanouir  

• L’option théâtre en seconde est ouverte à tous, même aux novices : elle 
apporte un bénéfice réel à chaque lycéen. On y apprend à vaincre sa 
timidité, apprivoiser ses émotions, puis, progressivement, à poser le regard 
et la voix et à incarner des personnages. L’option théâtre permet de 
développer l’autonomie des élèves mais également leur capacité à 
collaborer, car c’est un art qui se pratique en équipe.  

• Chaque semaine, 2h de cours au plateau accompagnées par un 
comédien professionnel et 1h de théorie avec le professeur pour discuter 
de textes, de mise en scène et d’histoire du théâtre.  

• Cinq sorties à la Comédie de Béthune permettent d’aiguiser son regard 
de spectateur et son esprit critique.  

« Ce sont des heures où je suis vraiment moi-même, où je m’épanouis » 
(Lucie) 

 

Bonne humeur, solidarité, motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

• Les élèves travaillent sur trois projets dans l’année et les textes travaillés 
sont issus du répertoire contemporain et du patrimoine littéraire. Chaque 
projet est adapté en fonction des élèves et du groupe. L’élève est au 
centre du travail et participe pleinement à l’élaboration du projet final.  

• Plaisir du jeu et investissement personnel sont les moteurs de ce cours. Au 
fil de l’année, les évolutions se répercutent dans l’ensemble des cours : plus 
de confiance, d’autonomie, d’assurance.  

• L’évaluation se fait à la fois au plateau et à l’écrit (les élèves tiennent un 
cahier de bord qui rend compte de leur pratique à la scène et apprennent 
à rendre compte des spectacles vus). 

•  Après la seconde ? 
Tous les élèves peuvent opter pour l’option facultative en 1ère et en 
Terminale (3h/semaine). Elle permet de gagner des points supplémentaires 
au bac, bien utiles pour décrocher une mention. Elle sera évaluée en 
contrôle continu au cours de la formation (la moyenne des évaluations en 
CCF comptera pour 10% de la note totale au bac).  

Tous les élèves de la filière générale peuvent opter pour la spécialité 
théâtre (5h/semaine). Cette spécialité fera l’objet d’un contrôle continu 
pour la classe de première et sera évaluée par une épreuve terminale 
(coeff. 8) et un « Grand oral » (coeff.10) en Terminale. 

 



 

 

PAGE 6 
 

PORTES OUVERTES 2019 

 
 Les options générales de seconde 

 

5) Education Physique et Sportive 
 •  L'option EPS, c'est 

 
• 3 groupes de 24 à 26 élèves  

• 2 heures hebdomadaires de pratique sportive 

• un cursus de 3 ans de la seconde à la terminale quelles que soient votre 
parcours d'orientation, vos options et vos enseignements de spécialité 

• un choix varié d'A.P.S.A à découvrir ou à approfondir 

• une 1ère activité "Fil Rouge", choisie dès la seconde,  

pour 3 ans, entre DANSE,ESCALADE et HANDBALL 

• une 2ème activité, choisie chaque année, 

parmi BADMINTON,CROSS FIT et ESCALADE 

• une 3ème activité, choisie chaque année, en seconde et en première, 

parmi STEP, Basket-ball et Course d'Orientation. 

 

Ces 3èmes activités pourraient évoluer entre la seconde et la première. 

 

• des apports théoriques permettant une réflexion sur sa propre pratique 

• un exposé en seconde, un engagement dans un événement sportif et/ou 

socioculturel en première et une soutenance orale d'un dossier traitant  

d'une problématique entre sport et société en terminale (parmi 12 thèmes) 

 

• L'Option EPS s'adresse à tout élève :  

 
• arrivant en seconde  

• débutant comme expert  

• motivé, curieux,  sérieux,  

• dynamique et persévérant  

• prêt à s'engager sur 3 ans  

• souhaitant pratiquer plus que les 2 heures d'EPS du tronc commun 
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 Les options technologiques de seconde 

 

1) Management et Gestion 
 •  Objectif:  

•  Faire découvrir aux élèves les organisations qui les entourent,    

en particulier les entreprises, dans un environnement fluctuant pour 

• Préparer l'entrée dans un parcours tertiaire (élèves qui feront ce choix d’orientation) 
pouvant aller jusqu'aux BTS du Lycée  

•  Recevoir des notions de création, gestion d’entreprise (pour ceux qui suivront un autre 
parcours) utiles dans leur accès à un stage ou au premier emploi 

 • Contenu :  
Trois thèmes visant à rendre compte de la démarche et de l'esprit d'entreprise  

• S’engager et entreprendre, de l’intention à la création  

• Organiser et décider, des objectifs à la réalisation  

• Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques  

•  Modalités : Une organisation souple reposant sur :  
• Les travaux de groupe 

• La conduite de projet  

• L'utilisation permanente des ressources numériques 

• L'intervention de partenaires extérieurs (epa : entreprendre pour apprendre, Initiative 
Ternois-Artois-7 Vallées, le Rotary ...) 

•  Intérêt :  
• La construction d'un parcours personnel diversifié  

• La sensibilisation à la création d'entreprise 

• L’initiation à la recherche documentaire 

• L'apprentissage du travail en mode projet 

• Le développement de l’esprit critique 

• Le développement de l'esprit d'initiative  

• La connaissance de l'entreprise et des autres organisations, futurs lieux de stage et 
d’emploi. 

• Détail du programme 
• S’engager et entreprendre, de l’intention à la création  

• En faisant découvrir la diversité des organisations dans l'environnement des élèves 
(associations, entreprises, collectivités ...)  et en menant un projet de création d'activité ou 
d'entreprise. 

• Organiser et décider, des objectifs à la réalisation, en s’appuyant sur des cas 
concrets,  

• Faire comprendre aux élèves l’importance de se fixer des objectifs de mobiliser 
des ressources humaines et matérielles, de définir des missions, de mettre en 
place une répartition des tâches et des moyens de coordination tout en tenant 
compte de l’environnement de l’organisation et des intérêts divergents des 
parties prenantes. 

• Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques en s’appuyant 
sur des cas concrets, Faire s’interroger les élèves sur l’évolution, la pérennisation  
des entreprises dans le temps, dans l’espace en particulier grâce aux nouvelles 
technologies, et sur leurs perspectives d’évolution 
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 Les options technologiques de seconde 

 

2) Sciences et Laboratoire 

 •  Objectifs et contenus: 
Les sciences expérimentales permettent de trouver des réponses aux questions 
scientifiques de la société moderne. Elles font percevoir aux élèves différents 
grands enjeux et leur donnent les moyens de les aborder de façon objective. 
Deux à trois thèmes parmi les suivants seront choisis et traités dans l'année :  

 

Les connaissances mobilisées sont celles acquises au collège et celles des 
enseignements communs de la classe de seconde. 

•  Modalités d'enseignement : 

Une séance hebdomadaire de 1,5h 
par groupe de 18 élèves dans une 
salle de travaux pratiques 
informatisée 

.Les élèves pratiqueront la démarche 
scientifique dans le cadre d’activités 
de laboratoire afin de développer le 
goût de la recherche, de développer 
leur esprit critique, leur esprit 
d’innovation et, dans le cadre d’un 
travail collaboratif, de leur faire 
découvrir leurs capacités à construire 
un projet qui répond à une 
problématique en insistant 
particulièrement sur l’observation et 
la mesure. 

Cela passe par le choix et la maîtrise 
des instruments et des techniques de 
laboratoire, puis par l’exploitation des 
résultats. Des rencontres avec des 
scientifiques (chercheurs, techniciens, 
ingénieurs), des visites de laboratoires 
ou d’entreprises et des partenariats 
seront prévus afin de compléter 
utilement cet enseignement. Les 
élèves auront ainsi la possibilité de 
découvrir des métiers et des 
formations scientifiques et pourront 
construire leur projet de poursuite 
d’études scientifiques et 
technologiques. 

•  L'évaluation : 
Les compétences évaluées sont les mêmes que celles évaluées dans 
l'enseignement de physique-chimie de la classe de seconde générale et 
technologique et sont celles de la démarche scientifique : 

S'approprier, Analyser/Raisonner, Réaliser, Valider et Communiquer. 
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 Les options technologiques de seconde 

 

3) Sciences de l’ingénieur 
 « On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres ; 

mais une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres 
n’est une maison »   Poincaré 

• Finalités :  
Les activités permettant de relever un « défi » visent à :  

• appréhender la place de l’expérimentation pour valider un choix 
technologique ;  

•   adopter une démarche collective de résolution de problème. Elles permettent 
d’aborder les compétences et démarches ci-après. 

•  Thèmes abordés : 
La mobilité, les structures et les constructions, les objets connectés, les produits 
d’assistance pour la santé et la sécurité, la compensation du handicap, 
l’augmentation ou le suivi des performances du corps humain. 

•  Modalités d’enseignement : 
• Ces activités (1h30 hebdomadaire) se feront en groupe, dans un laboratoire 
comportant essentiellement des ordinateurs graphiques et multimédias (2 écrans) 
complétés par des dispositifs expérimentaux simples et de zone fabrication 
(Fablab)…..  

• Les activités sont organisées en plusieurs défis permettant d’explorer trois 
champs technologiques :  

•  L’information, l’énergie, les matériaux et structures. 

• Une visite d’entreprise et invitation de professionnels faciliteront la découverte 
des métiers et des formations associées aux fonctions de conception, de 
recherche, de réalisation, d’organisation, de contrôle, d’entretien, d’innovation et 
de vente … 

•  Compétences abordées :  
• Raisonner, pratiquer une démarche scientifique, expérimenter (Analyse, 
Grandeurs physiques, principes, Protocole, manipulation) 

• Présenter et argumenter (Cartes mentales, croquis, schémas, graphiques, 
représentation numériques, diaporamas ...) 

•  Evaluation des compétences : 
Présentation orale numérique collective du projet (Diaporama et maquette 
virtuelle ou réelle).  

Conclusion : 

•  Les SI permettent d’identifier les perspectives d’études supérieures à l’université 
et en écoles d’ingénieurs, et au-delà, de découvrir les domaines professionnels 
vers lesquels elles s’ouvrent. 

•  Le mixage de SI avec CIT est possible 

•  Le club robotique est associé aux SI 

Approche « Recherche développement » 

Augmentation des performances du 
corps humain Amélioration des performances 

d’un habitat 
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 Les options technologiques de seconde 

 

4) Création et innovation technologiques 
 

« Imprégnez-vous des meilleures choses qui aient été réalisées par des êtres humains puis essayez de les 
intégrer à ce que vous faites »   Steve Jobs Apple 

•  Finalités :  
Les activités de projet proposées visent à :  

• appréhender la place de l’innovation par une approche sociétale, économique ou environnementale  

• adopter une démarche de création pour imaginer de nouvelles solutions technologiques. 

• Thèmes abordés : 
La mobilité, les structures et les constructions, les objets connectés, les produits d’assistance pour la 
santé et la sécurité, la compensation du handicap, l’augmentation ou le suivi des performances du 
corps humain. 

• Modalités d’enseignement :  
• Ces activités (1h30 hebdomadaire) se feront en groupes, dans un laboratoire comportant 
essentiellement des ordinateurs graphiques et multimédias (2 écrans) complétés par des dispositifs 
expérimentaux simples et des logiciels d’analyse, CAO, mesures et de fabrication (Fablab)….     

• Les activités sont organisées en plusieurs « défis » permettant d’explorer trois champs technologiques :  

• L’information, l’énergie, les matériaux et structures. 

• Une visite d’entreprise et invitations de professionnels faciliteront la découverte des métiers et des 
formations associées aux fonctions de conception, de recherche, de réalisation, d’organisation, de 
contrôle, d’entretien, d’innovation et de vente … 

• Compétences abordées :  
• Mettre en œuvre une démarche de projet et de créativité. (Amélioration, innovation, développement, 
prototype, …) 

• Présenter et argumenter (Cartes mentales, croquis, schémas, graphiques, représentation numériques, 
diaporamas ...) 

Evaluation des compétences : 
Chaque équipe propose une synthèse numérique de son travail qui donne lieu à une évaluation qui 
intégrera les compétences exploitées durant la phase concernée. 

Evaluation des compétences : 
Chaque équipe propose une synthèse numérique de son travail qui donne lieu à une évaluation qui 
intégrera les compétences exploitées durant la phase concernée. 

Conclusion : L’option CIT, permet à l’élève de construire son projet d’orientation activement, de manière 
avisée.  Les élèves auront tous les atouts pour réussir le Baccalauréat STI 2D et le baccalauréat général 
spécialité SI. Ils peuvent aussi envisager tout autre baccalauréat.  

Les activités permettent d'identifier les perspectives d'études supérieures en STS, en IUT, en écoles 
d'ingénieurs, et au-delà, de découvrir les domaines professionnels vers lesquels elles s'ouvrent.  

• Le mixage de SI avec CIT est possible 

• Le club robotique est associé à CIT 

                                                                                                    

Approche ingénierie-design 

Principe général de CIT Le cycle de vie d’un produit 
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 Le parcours EURO 

 
La section européenne 

 
• Un parcours ambitieux au sein de la culture anglophone 
• La section européenne est un parcours spécifique proposé à chaque élève 
motivé et soucieux de développer sa culture et ses compétences en anglais.  

• C’est un enseignement en anglais d'une matière générale : l'histoire-
géographie. Ce dispositif répond à plusieurs exigences tant à la fois culturelles 
que linguistiques : la découverte et la compréhension des thèmes fondateurs de 
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. C’est aussi le lieu idéal pour renforcer la 
pratique orale de la langue et approfondir son usage en tant que moyen de 
communication internationale 

• L'anglais étant la langue parlée et écrite dans le cours, la section européenne 
nécessite ainsi un niveau correct en anglais (compréhension orale et écrite 
notamment). Tout élève sérieux, motivé et ambitieux peut choisir ce parcours 
spécifique particulièrement valorisant au sein d’un dossier de candidature post-
bac (Parcoursup). Considérant la demande de plus en plus importante du monde 
universitaire et professionnel pour ce qui est de la maîtrise de l'anglais, ce 
parcours constitue un véritable atout culturel et linguistique.  La section 
européenne est parfaitement compatible avec d’autres options et d’autres 
enseignements de spécialité (HG, Anglais, etc.) 

• Deux heures hebdomadaires (DNL) sont consacrées à un  renforcement des 
capacités linguistiques tout autant qu’à un enseignement spécifique d’H-G : 

 

•  Un programme spécifique pour développer sa culture et ses 
compétences linguistiques 
• En Seconde, le programme est axé autour de l'histoire de la construction du 
Royaume-Uni (de l’Antiquité à l’époque moderne).  

• En Première, le cours est principalement dédié à l’histoire des Etats-Unis (du XVIIe 
au XIXe siècle). 

• En Terminale, les leçons sont essentiellement concentrées sur l’histoire des 
relations internationales entre les Etats-Unis et le monde depuis 1945.  

• Le cours est aussi le lieu de la présentation de thématiques associant 
respectivement l’histoire, la géographie et la géopolitique au travers d’exposés 
préparés par les élèves et présentés à l’oral.  

• A ce dispositif DNL-H-G est également ajouté un enseignement en anglais 
d’une petite partie du cours d’H-G (tronc commun Seconde) dont le professeur 
de DNL a la charge. 

 

• Un parcours résolument engagé et ouvert sur l’international 
• La section européenne est impliquée dans le projet INOMUN (Simulation des 
Nations-Unies en anglais). Chaque année, une délégation d’élèves est invitée à 
prendre part aux trois jours de débats qui ont lieu à Lille. Les élèves sont 
également inscrits à l’examen Cambridge (UK) validant leurs compétences 
linguistiques.  

• Des sorties en Grande-Bretagne sont également organisées chaque année. 
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Les premières Générales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement Horaire élève 
Français 4h 

Histoire-Géographie 3h 
LV1+LV2 4h30 

Enseignement scientifique 2h 
EPS 2h 

EMC 18h annuelles 
Total tronc commun 16h 
 

Le tronc commun 

Les Options facultatives  
Les élèves peuvent choisir 1 option parmi :  

 
• Langues et Cultures de l’Antiquité latin, 
• Théâtre 
• Musique 
• Cinéma Audiovisuel 
• Education Physique et sportive 
 
  + 
 
1 supplémentaire au choix si une des options choisies précédemment est une 
option Langues et Cultures de l’Antiquité ou Euro  

 
• Quand l’élève choisit  l’option Latin, il peut choisir une deuxième option parmi 
celles citées ci dessus. 
 
• L’élève inscrit en 1ère genérale peut aussi  poursuivre la section européenne, si il 
l’a déjà suivi en seconde. 
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 Les Spécialités 

Les spécialités de premières au Lycée 
Albert Châtelet 

 
• Histoire géo, géopolitique, sciences  
 
politiques 
 
• Humanité, littérature, philosophie 
 
 
• Langue, littérature et culture étrangère 
 
 
• Mathématiques 
 
 
• Numérique et sciences informatiques 
 
 
• Physique chimie 
 
 
• Sciences de la vie et de la Terre 
 
 
• Sciences de l’ingénieur 
 
 
• Sciences économiques et sociales 
 
 
• Théâtre 
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La réforme du Lycée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTES OUVERTES SAMEDI 27 AVRIL 2019 

Le mot du Proviseur Monsieur E.Damiens 

Bonjour et bienvenue au lycée Châtelet. 

La journée « Portes ouvertes » se tiendra le samedi 27 avril 2019 de 9h à 12h, dans un 
contexte de réforme du lycée. 

Afin d'accompagner au mieux les élèves et leur famille, ce livret présente les 
enseignements optionnels en classe de seconde ainsi que les enseignements de 
spécialité en classe de première. A leur entrée en classe de seconde, il est fortement 
conseillé aux élèves de choisir un voire plusieurs enseignements optionnels afin de 
préparer au mieux leur orientation mais aussi pour développer leur curiosité ; théâtre, 
cinéma-audio-visuel, musique, EPS, Latin, section européenne anglais sont proposés 
pour les enseignements optionnels de type général ; management et gestion, 
sciences et laboratoire, sciences de l'ingénieur et création et innovation 
technologiques pour les enseignements de type technologique. 

Quant aux enseignements de spécialité pour les classes de première générale, le 
lycée propose dix enseignements sur les onze possibles, les élèves ont ainsi un large 
éventail de choix, détaillé dans ce livret. 

Le lycée propose de même deux filières technologiques, sciences et technologies 
du management et de ta gestion et sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable ; filières qui permettent à nos élèves de poursuivre leurs 
études en IUT ou en BTS, mais aussi en classe préparatoire aux grandes écoles. 

Accompagner au mieux les élèves dans leur parcours scolaire est une de nos 
priorités : de nombreux projets culturels ou sportifs concourent au développement 
de nos jeunes lycéens, la maison des lycéens et le conseil de la vie lycéenne 
favorisent leur prise d'initiatives, l'internat est un lieu de vie agréable qui conforte la 
réussite scolaire. 

Des sorties scolaires et des voyages à l'étranger sont proposés aux élèves en appui 
des programmes disciplinaires: Angleterre Allemagne, Espagne, Grèce ;ou sorties 
plus « locales »sur les sites culturels régionaux. 

Engagé dans la thématique du développement durable, le lycée obtient le label 
depuis 2014 ; des actions autour de la biodiversité, l'alimentation, la gestion des 
déchets, l'eau, les solidarités fédèrent chaque année personnels et élèves. 

Une restauration de qualité complète les atouts dont dispose le lycée, avec un 
personnel à l'écoute des élèves. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne visite de l'établissement ! 

Cordialement Le Proviseur 

E.DAMIENS 
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Les Spécialités de Premières au Lycée 

Albert Châtelet 

La réforme du Lycée 

 

Les spécialités de premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et culture 

étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 

 

SIX CONSEILS POUR CHOISIR  VOS ENSEIGNEMENTS 
DE SPECIALITE 

Vous  allez  choisir  3 enseignements  de  spécialité à  la  fin  de  votre  classe  

de  seconde dans  la  perspective de  votre classe  de  première  générale,  

et  vous  en  approfondirez  2  en  classe  de  terminale. 

Votre lycée vous accompagne déjà dans votre démarche : séances 

d’information, semaines de l’orientation,  forum  des  métiers,  visite  de  

salon  ou  d’établissement  d’enseignement  supérieur, intervention de 

professionnels, débats en classe... 

Voici, en complément, quelques conseils pour réfléchir à vos choix.  

1. Choisissez  des  enseignements de  spécialité  qui  vous  plaisent  et  dans  

lesquels  vous êtes déjà à  l’aise,  ou  bien  qui  vous  tentent  vraiment.  Vos  

goûts  seront  les  meilleurs moteurs de votre motivation et de votre réussite. 

 2. Vos parents et vous-mêmes pouvez demander des conseils à votre 

professeur principal et au personnel d’orientation de votre lycée. 

3. Consultez le site officiel qui vous est dédié http://www.secondes2018-

2019.fr/ Développé  par  l’ONISEP,  c’est  une mine  d’informations  et  de  

ressources  pour  vous  aider  à  concevoir  peu  à  peu  un  projet  

d’orientation  et  à  choisir  vos  enseignements  de  spécialité. 

4. Consultez http://www.horizons2021.fr Cette application développée par 

l’ONISEP vous permet de voir toutes les correspondances possibles entre des 

combinaisons d’enseignements de spécialité et des « horizons » vers de 

futures études supérieures ou activités professionnelles. 

5. Si vous souhaitez suivre un enseignement de spécialité qui n’est pas 

proposé dans votre lycée, vos parents peuvent s’informer auprès de votre 

professeur principal ou du proviseur. Des solutions sont possibles : suivre 

l’enseignement dans un lycée proche qui aura passé une convention avec 

votre lycée, ou demander à changer d’établissement. Consultez aussi les 

enseignements de spécialité des autres lycées de votre académie. A noter : 

certains ont des solutions d’internat qui pourraient vous convenir.  

http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-

specialites/ 

6.   Comme beaucoup d’élèves, vous n’avez pas encore une idée précise 

des métiers qui vous plairaient. Réfléchissez tout de même à ce qui vous 

motive. Pour mieux cerner vos centres d’intérêt et découvrir des métiers qui 

vous correspondraient, l’ONISEP vous propose :  

un quiz : www.secondes2018-2019.fr/quiz-mes-gouts 
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Les spécialités de premières 
 

1) Histoire géo, géopolitique sciences politiques 
 

Les spécialités de premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et culture 

étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 

 

L’enseignement de spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et 
Sciences politiques propose des clés de compréhension du monde 
contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et 
économiques majeurs.  

 

•  Principes et objectifs :  
 

• Développer une culture étendue sur les principaux enjeux de 
l’organisation du monde d’aujourd’hui 

• Développer les capacités d’analyse et de réflexion des élèves 

• Développer la curiosité intellectuelle et le sens critique des élèves 

 

• Compétences travaillées : 
 

• Capacité à analyser et confronter les sources 

• Travailler de manière autonome 

• Favoriser la qualité de l’expression orale et écrite 

 

 

• Une spécialité qui prépare à la réussite dans un 
grand nombre de cursus  
 

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques prépare les élèves à la poursuite d’études dans de 
nombreux cursus : à l’université (histoire, géographie, science politique, 
droit...), en classes préparatoires aux grandes écoles, en écoles de 
journalisme, en instituts d’études politiques, en écoles de commerce, 
management, communication... 
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Les spécialités de premières 
 

2) Humanité, Littérature, Philosophie 
 

• Une spécialité pluridisciplinaire : 

La spécialité HLP est composée de deux matières distinctes : littérature et 
philosophie, mais qui offrent deux approches différentes des mêmes 
problématiques. 

L'enseignement est découpé à parts égales : deux heures par matière 
(4h en tout) et première et trois heures en terminale (6h en tout). 

• Une spécialité pour se questionner et 
comprendre le monde : 

Le programme de la spécialité concerne des grandes questions, qui ne se 
réduisent pas au champ littéraire. 

 

Le programme est divisé en semestres. En classe de première : 

 • Le semestre 1 concernera « les pouvoirs de la 
parole », c'est-à-dire à la fois l'art de parler, mais aussi 
l'autorité ou la séduction que peuvent représenter le 
langage ; 
 • Le semestre 2 concernera « les représentations 
du monde » : il s'agira d'étudier les découvertes 
d'autres « mondes » ou cultures, et la manière dont on 
les représente (par l'écrit, par la peinture, par le 
cinéma...), et enfin on questionnera le rapport entre 
l'Homme et l'animal. 

 
 

Pour étudier ces questions, nous nous baserons sur des textes (littéraires 
et philosophiques), mais aussi des œuvres d'art, des films, etc. qui, à leur 
manière, ont essayé de « penser » la réalité. 

• Des débouchés multiples qui ne se réduisent pas 
au « littéraire » : 

L'erreur serait de croire que cette spécialité ne concerne que des élèves 
qui se dirigeraient vers des études littéraires. C'est bien évidemment le 
cas, mais les matières enseignées dans la spécialité HLP formeront les 
élèves à des capacités rédactionnelles souvent valorisées par les 
facultés, quel que soit le domaine. 

Au-delà, vous serez surtout entraîné à structurer vos raisonnements de 
manière logique et à justifier vos réflexions de manière approfondie, 
pour ne jamais vous contenter de « l'opinion ». 

 
Bref, c'est une spécialité pour ceux qui se posent des questions, et qui n'acceptent 
pas la réalité comme elle « arrive », mais qui souhaitent la questionner, l'analyser, la 
comprendre, à travers les réflexions d'autres penseurs, écrivains, cinéastes, qui eux-
mêmes ont cherché à la comprendre. 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 
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 Les spécialités de premières 

 

3) Langue, littérature et culture étrangère 
 

• Objectifs / thèmes abordés : 

Un enseignement approfondi de l'anglais à travers 
l'étude des documents écrits, visuels, audios et vidéos, 
qui permet : 

• D’explorer la culture, la littérature et la civilisation des pays 
anglophones pour acquérir des connaissances solides. 

• De développer le goût de lire en anglais. 

• D’aider à la compréhension de films et de séries TV en anglais. 

• De découvrir les différents registres de langue dans des situations 
authentiques et d'acquérir un lexique riche et varié. 

 

• Un entraînement dans toutes les compétences 
écrites et orales à travers diverses activités de mise en 
situation authentique 
 
• Modalités d’enseignement : 
 
 

Un enseignement complet, varié et intéressant portant 
sur : 
 
• Les Arts : peinture,  gravure,  sculpture,  photographie, cinéma et séries 
télévisées, roman graphique, chansons... 
 
• L’Histoire et la civilisation des pays anglophones : Angleterre, Irlande, 
Etats Unis, …mais aussi Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud...(tous 
les pays anglophones) 
 
• La littérature : différents genres, mouvements et courants littéraires des 
pays anglophones 
 

• Compétences / évaluations : 
 
A qui s'adresse cette spécialité ? 
 
• A des élèves motivés, intéressés par l'anglais 
 
• Tous les profils sont concernés : 
-scientifique 
-économique 
-littéraire à condition d'avoir des bases en anglais. 
 

(Il ne s'agit absolument pas de soutien) 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 
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Les spécialités de premières 
 

4) Mathématiques 
  

Quand choisir la spécialité Mathématiques ? 

  Les élèves de Seconde qui envisagent une première  générale doivent 
choisir 3 spécialités (4 heures chacune). 

  En Terminale, il faudra garder 2 spécialités (6 heures chacune) parmi les 
3 choisies en Première. 

  Parmi celles proposées au lycée, vous pouvez opter pour  la spécialité 
mathématique. ( les maths en tant que matière à part entière 
disparaissent en effet du tronc commun)  

  Attention, un élève qui n'aura pas choisi cette spécialité en Première ne 
pourra pas non plus la choisir en Terminale. Et, sauf cas exceptionnel, il ne 
pourra pas choisir en Terminale l'option mathématique complémentaires 
… ainsi son parcours dans cette matière s’achèvera en fin de Seconde ! 

 

Choix de la spécialité Mathématiques pour qui ? 

  

Pour les lycéens qui envisagent des études supérieures où les 
mathématiques interviennent que ce soit de façon essentielle (études 
scientifiques, commerciales et de gestion, certaines formes d'études 
économiques) ou comme appui d'autres disciplines (sciences 
économiques au sens large, sciences sociales, etc …). 
                                                
Pour les lycéens qui suivent d'autres spécialités (Physique-Chimie, SVT, 
NSI, SI, SES) qui ont besoin des mathématiques. Les choisir sans spécialité 
 mathématiques serait pénalisant pour la poursuite d'études. 

 

  Vous trouverez les recommandations de la Conférence des Doyens et 
Directeurs des Unités de Formation et de Recherche dans le choix des 
spécialités au lycée en vue d'études scientifiques sur ce lien :   

https://cdus.fr/recommandations-de-la-cdus-dans-le-choix-des-
specialites-au-lycee-en-vue-detudes-scientifiques/ 

Informations complémentaires 

Pour obtenir une liste des métiers en relation avec les mathématiques, 
vous pouvez aller sur ce lien : 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/matiere/mathematiques.html 

  Pour savoir quelles sont les spécialités qui sont conseillées pour les 
différentes filières post-bac, et connaître les cursus où la spécialité 
mathématiques est fortement conseillée, vous pouvez consulter le  

  site de l’Étudiant : 

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-
etudes.html 

Bref, c'est une spécialité pour ceux qui se posent des questions, et qui n'acceptent 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, 

géopolitique sciences 

politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de 

la Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques 

et sociales 

10 Théâtre 
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Les spécialités de premières 
 

5) Numérique et Sciences Informatiques 
 

•  Pourquoi cette spécialité 
    • Parce que l’informatique ne cesse de se développer et qu’elle est 
devenue une science à part entière, fondamentale et appliquée. 

    • Parce qu’elle intervient de plus en plus dans les sciences de la vie, 
humaines ou sociales, la médecine comme dans tous les domaines liés 
aux communications numériques. 

    • Parce que les ordinateurs et les objets numériques sont 
omniprésents dans la vie professionnelle comme dans la vie privée et 
sont fortement interconnectés. 

    • Parce que l’informatique et les sciences du numérique 
représentent un vaste et dynamique gisement d’activités et d’emplois. 

 

•  Compétences développées 
 Algorithmiques  

    • Analyser, modéliser et décomposer un problème  

    • Concevoir un algorithme 

    • Traduire un algorithme dans un langage de programmation  

Transversales  

    • Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité  

    • Présenter un problème ou sa solution  

    • Coopérer au sein d’un groupe  

    • Rechercher de l’information, partager des ressources  

    • Faire un usage responsable et critique de l’informatique 

 

• Et après… 
Les contenus de l’enseignement de spécialité « NSI » sont suffisamment 
riches pour permettre à tout élève d’en tirer un profit quelle que soit 
son orientation future  

Pour les élèves qui souhaitent poursuivre dans l’enseignement supérieur 
tout en restant dans le domaine de l’informatique et des sciences du 
numérique, un large choix est proposé dans chaque académie : 
    • IUT d’informatique et de sciences et technologies de l’information 
et de la décision, 

    • Licences d’informatique, mathématiques et informatique, 

    • Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, 

    • Écoles d’ingénieurs sur concours ou après préparation intégrée. 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 
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Les spécialités de premières 
 

6) Physique Chimie 
 •  Pourquoi cette spécialité 

•  L'enseignement de spécialité Physique-Chimie de 1ère Générale est 
destiné aux élèves qui se projettent dans des études supérieures 
relevant des domaines des sciences expérimentales, de la médecine, 
de la technologie, de l’ingénierie, de l’informatique, des 
mathématiques… 

 

•  Cet enseignement de spécialité est destiné aux élèves qui expriment 
leur goût des sciences et font le choix d’acquérir les modes de 
raisonnement inhérents à une formation par les sciences 
expérimentales.  

• La Physique et la Chimie, sciences à la fois fondamentales et 
appliquées, contribuent de manière essentielle à l’acquisition 
de savoirs et de savoir-faire indispensables, notamment dans le cadre 
de l’apprentissage des Sciences de l’ingénieur et des Sciences de la 
vie et de la Terre et, en même temps, constitue un terrain privilégié de 
contextualisation pour les Mathématiques ou l’Informatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une durée de 4 h par semaine (dont au moins 2h de travaux 
pratiques), l’enseignement de spécialité Physique-Chimie s'inscrit dans 
la continuité du programme de 2de Générale et Technologique. Il est 
structuré autour de quatre thèmes, illustrés par des situations de la vie 
quotidienne :  

 

    • Constitution et transformations de la matière,  

    • Mouvement et interactions,  

    • L’énergie : conversions et transferts, 

    • Ondes et signaux. 

 

 

Une place importante étant accordée à l’expérimentation et à la 
modélisation, ainsi qu'à l'acquisition des capacités expérimentales, une 
partie de l'enseignement sera dispensée en groupe à effectif réduit 
dans les salles dédiées aux travaux pratiques. 

 

Hydrodistillation 

 
Etude de la pile à hydrogène 

 

Conversion d'énergie lumineuse en 
énergie électrique 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, 

géopolitique sciences 

politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de 

la Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques 

et sociales 

10 Théâtre 
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Les spécialités de premières 
 

7) Sciences de la vie et de la terre 
 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 

 

Cet enseignement de Spécialité s'adresse aux élèves qui souhaitent 
poursuivre des études supérieures dans des domaines variés tels que : 

• la santé et le social 

• l'alimentation et/ou l'environnement 

• la recherche, l'ingénierie, le professorat en biologie et géologie 

• le sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir la Spécialité S.V.T: 4 heures par  
 

 

 

 

 

 

 
 

• Les objectifs de cet enseignement de Spécialité 
• Acquérir une formation scientifique solide préparant a ̀ l’enseignement supérieur. 

• Approfondir les connaissances générales acquises en classe de seconde.  

• Appréhender/comprendre le monde actuel et son évolution dans une perspective 
scientifique 

• Développer son esprit critique et se former en matière d’Environnement, de Santé 
et de Sécurité 

• devenir un citoyen acteur de ses apprentissages dans un monde en constante 
évolution 

Pour atteindre ces objectifs, le programme de SVT est structuré 
autour de 3 grandes thématiques: 
•La terre, la vie et l’évolution du vivant (Transmission, variation et expression du 
patrimoine génétique, La dynamique interne de la Terre) 

•Les Enjeux contemporains de la planète (Ecosystèmes et services 
environnementaux) 

•Le corps humain et la santé (Variation génétique et sante ́ et le fonctionnement du 
système immunitaire humain) 
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Les spécialités de premières 
 

8) Sciences de l’ingénieur 
 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 

 

Les sciences de l’ingénieur s’inscrivent dans un continuum de formation de 
l’école à l’enseignement supérieur : les compétences  s’appuient sur les 
acquisitions des cycles précédents et préparent celles attendues pour 
l’enseignement supérieur. 

Des thématiques pour contextualiser l’enseignement 
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Les spécialités de premières 
 

9) Sciences Economiques et Sociales 
 

L’enseignement de spécialité Sciences Économiques et Sociales vise à faire 
acquérir aux élèves les concepts, méthodes et problématiques 
fondamentaux en science économique, sociologie et science politique. 
Cet enseignement développe les compétences d’analyse, 
d’argumentation et de mémorisation/restitution des connaissances. En 
favorisant la pratique de l’esprit critique et l’appréhension scientifique des 
phénomènes sociaux, économiques et politiques, les SES contribuent à la 
formation civique de futurs citoyens actifs dans le débat public. 

 

•   Qu’est-ce que la concurrence ?  

•   Comment fonctionnent les marchés en l’absence de concurrence ? 

• Pourquoi l’intervention de l’État est-elle indispensable dans l’économie ?  

• Comment les entreprises trouvent-elles les fonds nécessaires pour investir ? 

•  Comment fonctionnent les banques ? Qui crée la monnaie ?  

•  Pourquoi la Sécurité Sociale existe-elle et comment fonctionne-t-elle ?  
Quels en sont les problèmes ? 

 

• Qu’est-ce que le lien social ?  

• Comment le lien social 
évolue-t-il dans nos sociétés 
individualistes ? 

• En quoi la socialisation 
diffère-t-elle selon le milieu de 
naissance de l’enfant ? 

• Pourquoi certains individus 
deviennent déviants ou 
délinquants ? 

• Qu’est-ce que l’opinion publique ? 

• Comment sont construits les sondages 
politiques ? Quelles en sont les limites ?  

• En quoi le recours de plus en plus 
fréquent aux sondages modifie-t-il la vie 
politique ? 

• Quels sont les facteurs sociaux à 
l’origine de l’abstention ? 

• Comment expliquer sociologiquement 
les préférences politiques des citoyens ? 

Les SES ont pour objectif de préparer aux études supérieures dans les domaines de l’économie, 
du commerce, de la gestion-comptabilité, du droit, de la sociologie et des sciences humaines et 
sociales, des sciences politiques (université et Institut d’Études Politiques), des langues étrangères 
appliquées (LEA), de la communication et du journalisme. Les études poursuivies dans ces 
domaines peuvent relever des cursus courts (BTS, DUT, licences professionnelles) ou longs (classes 
préparatoires aux grandes écoles, université, Institut d’Études Politiques, écoles de commerce, 
écoles de communication ou de journalisme). 

4h / semaine 

Économie 

Science Politique Sociologie 

Les spécialités de premières 

1 Histoire géo, géopolitique 

sciences politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de la 

Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques et 

sociales 

10 Théâtre 
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Les spécialités de premières 
 

10) Théâtre 
 •  La spé théâtre ne mène pas qu’à des études artistiques  

• Les universités précisent très souvent dans leurs attendus que les étudiants 
doivent « Disposer de très bonnes compétences en communication. »  

• Les prépas littéraires proposent des spécialités théâtre, et avoir déjà suivi 
la spécialité au lycée est un vrai plus. 

• Pour les formations en commerce, pour les journalistes, les futurs avocats, il 
y a bien des métiers où la pratique du théâtre peut s’avérer utile. 

• De nombreuses formations valorisent la capacité à travailler en groupe. 
La spé théâtre renforce la collaboration et l’autonomie.  

« Depuis que j'ai choisi l'option, je n'ai plus peur de m'exprimer à l'oral » 
(Lucas) 

 

 

 

 

 

 

 

•  Travailler d’une autre manière 

 
• 2 à 4 h de pratique : Chaque trimestre, un comédien professionnel, avec 
le professeur de théâtre, guide, conseille et dirige les élèves  

• 1 à 2 h de théorie : En classe, pour mieux comprendre le théâtre, 
apprendre à créer sa propre mise en scène et aiguiser son regard de 
spectateur 

• Des sorties régulières pour aiguiser son regard de spectateur 

 

•  Organisation des études : 

 

• En 1ère, 4h et en Terminale, 6h. Evaluations en contrôle continu en 1ère et 
épreuve finale en Terminale.  

• Coefficient 8 (épreuve finale) et 10 (Grand Oral) 

• Choisir le théâtre, c’est choisir un cours où l’on est évalué à la fois sur ses 
qualités créatives et sur ses qualités scolaires. Chaque année, des élèves 
obtiennent le bac grâce au théâtre : les coefficients augmentent, raison de 
plus pour se lancer !  

« Le théâtre m'a apporté un autre regard sur moi et sur les autres » (Manon) 

 

OFFREZ-VOUS LA SPÉ THEATRE ! 

Les spécialités de 
premières 

1 Histoire géo, 

géopolitique sciences 

politiques 

2 Humanité, littérature, 

philosophie 

3 Langue, littérature et 

culture étrangère 

4 Mathématiques 

5 Numériques et sciences 

informatiques 

6 Physiques Chimie 

7 Science de la vie et de 

la Terre 

8 Sciences de l’ingénieur 

9 Sciences économiques 

et sociales 

10 Théâtre 
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Les premières technologiques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement Horaire élève 
Français 3h 

Histoire-Géographie 1h30 
LV1+LV2 4h 

Mathématiques 3h 
EPS 2h 

EMC 18h annuelles 
Total tronc commun 14h 

Le tronc commun 

Les enseignements de spécialité  
 

1) STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement 
durable 
 

2) STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
 

Les options facultatives  
 

Les élèves peuvent choisir 2 options (3h chacune) maximum 
 

1) Arts (théâtre ou musique ou Cinéma Audiovisuel) 
 

2) Education Physique et Sportive 
 





 

 

PORTES OUVERTES 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première STI2D 
Réforme du bac technologique STI2D 

• Objectifs :  
• Doter chaque citoyen d’une culture faisant de lui un acteur éclairé et responsable de l’usage des 
technologies et des enjeux associés 

Le titulaire du baccalauréat STI2D aura développé des compétences étendues suffisantes pour lui 
permettre d’accéder à la diversité des formations scientifiques de l’enseignement supérieur : CPGE, 
université, écoles d’ingénieur et toutes les spécialités d’IUT et de STS. 

Elles conduisent, à terme, à des profils d’ingénieurs orientés vers la création et la réalisation d’un 
produit. 

Une notion élargie du « produit » support d’étude 
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La première STMG 

 

 

Un enseignement technologique tertiaire qui s’adapte aux évolutions de la société. 

• En première 3 enseignements technologiques 

 
• Droit et économie (4 h) :  

Cet enseignement est essentiel dans la formation des élèves. Il poursuit deux objectifs :   

• Former citoyens 

• Favoriser des poursuites d’études après le baccalauréat 

Le programme prend en compte les évolutions juridiques et économiques : 

• le droit de la personne 

• les changements dans les relations de travail 

• les impératifs de la transition énergétique 

• les nouvelles formes de monnaie 

• l’économie sociale et solidaire 

 

• Les sciences de gestion et numérique (6h) : 

• Les organisations se transforment, comme l’ensemble de la société. L’enseignement des sciences 
de gestion permet d’étudier les mutations de l’activité humaine dans la production et la diffusion 
des connaissances. 

• Il prend appui sur des situations réelles 

• Mobilise les outils et ressources d’environnements numériques adaptés. 

•Il apporte des notions propres à chaque enseignement spécifique : ressources humaines et 
communication, gestion et finance, mercatique, qui seront mis en pratique en terminale 

 

• Management (2h30) : 

 Cet enseignement est basé sur le fonctionnement des entreprises, des organisations publiques et 
des associations. 

Il contribue à la formation civique en permettant à chaque élève de mieux saisir les enjeux 
sociétaux des organisations auxquelles il est et sera quotidiennement confronté. 

Des méthodes d’enseignement axées sur les nouvelles technologies 

• Travail en groupe de projet 

• Analyse d’organisations réelles et fictives 

• Utilisation des outils numériques et plateformes collaboratives 

 

• Une filière de réussite 

• La filière STMG permet aux élèves de se préparer progressivement dès la seconde et jusqu’au 
master aux métiers du tertiaire dans la comptabilité, le commerce, les ressources humaines, la 
finance, … 
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La vie de l’élève   

•  La vie au lycée 

• En dehors des heures de cours, différents lieux accueillent les lycéens. Les élèves peuvent s’y rendre 
selon leur besoin et leur disponibilité. 

•Les salles de permanence : La permanence surveillée : Elle est accessible de 8h à 17h, tous les jours. 
Un assistant d’éducation est présent et s’assure que les élèves puissent travailler dans de bonnes 
conditions.  

• La permanence non surveillée : Cette salle permet aux élèves de réaliser des travaux de groupe.  
Cette salle est accessible sur demande des élèves auprès de la vie scolaire. 

•Le centre de documentation et d'information (C.D .I) 

•La maison des lycéens (M.D.L): 

- La M.D.L, lieux de vie : Il s’agit d’un lieu où les élèves peuvent se détendre et partager des moments 
conviviaux. Elle dispose d’équipements de jeux tels que des billards et un babyfoot.  

- La M.D.L, association  

• Les élèves sont accompagnés et suivis par l’ensemble des personnels de l’établissement. Ils peuvent 
solliciter à n’importe quel moment l’aide d’un adulte.  

• L’ensemble de notre action a pour but de garantir aux élèves les meilleures conditions de vie au 
lycée. 

• Les représentants des élèves : 

• Les délégués de classe : Deux délégués titulaires et deux suppléants sont élus dans chaque classe 
par  l’ensemble des élèves qui la compose. Ils ont pour rôle de représenter la classe et sont porteurs de 
la voix de celle-ci. Ils représentent l’ensemble de leurs camarades et font partie intégrante des 
conseils de classe. 

• Les délégués d’internat : De la même façon que les délégués de classe, les délégués d’internat sont 
élus par l’ensemble des internes. Ils sont porteurs de la voix des internes et permettent de faire part des 
différents requêtes. Ils peuvent aussi être porteurs de projets culturels à destination des élèves.  

•Les représentants du conseil de vie lycéenne (C.V.L) : Le conseil de vie lycéenne est une instance 
officielle de représentation des élèves. Elle est la continuité du C.V.C (Conseil de vie collégienne). Elle 
a pour mission de mettre en place des actions ayant pour but d’améliorer le quotidien des lycéens. 
Les représentants du C.V.L sont élus par l’ensemble des élèves du lycée.  

• Les représentants dans les instances officielles: Chaque instance officielle (Conseil d’administration, 
fond social, …) se compose en partie de représentants des élèves élus parmi les délégués de classe et 
les élus du C.V.L. Les élèves du lycée peuvent apporter un avis, des idées et participer à des décisions 
par l’intermédiaire de ces représentants.  

• Les représentants de la M.D.L (association) : La M.D.L (association) participe à la vie culturelle de 

l’établissement. Les élèves représentants de la M.D.L sont élus par l’ensemble des élèves ayant 
adhéré à l’association. Cette adhésion donne également accès à l’ensemble des actions menées 
par la M.D.L. 

La vie scolaire 

PORTES OUVERTES SAMEDI 27 AVRIL 2019 
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L’internat 

•  Un lieu de travail 

• Chaque soir les élèves internes bénéficient de deux heures d’études encadrées par des assistants 
d’éducation. Les élèves ont accès à une salle informatique. Du soutien est mis en place par des 
enseignants du lycée. Les élèves peuvent bénéficier de ce soutien dans plusieurs matières et plusieurs 
soirs par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Un lieu de vie 
Chaque internat dispose d’un ou plusieurs foyers où les élèves peuvent se détendre et partager des 
moments conviviaux avec leurs camarades. Des activités sont proposées aux élèves. Plusieurs fois 
dans l’année, des événements sportifs et des moments festifs sont organisés. Ils ont principalement lieu 
en fin de période, avant les vacances. 

Les élèves peuvent, s’ils le souhaitent, proposer des activités, clubs et autre actions pour compléter 
l’offre existante. 

 

•  Les tarifs 

• Le Paiement du forfait internat s’effectue par prélèvement automatique à 10 échéances 
(prélèvement d’octobre à juillet, chaque début de mois) 

• Des aides financières peuvent être accordées sur dossier. 

 

 

Prix de l’internat → Tarif journalier 10.66 euros 
 

Trimestre Mode de calcul Montant au trimestre 

1er trimestre 10.66 euros * 55 jours 586.30 euros 

2ème trimestre 10.66 euros * 40 jours 426.40 euros 

3ème trimestre 10.66 euros * 45 jours 479.70 euros 

Montant annuel 1492.40 euros 
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  Le restaurant scolaire 

•  Une Chaine traditionnelle 

  • Une chaine «  traditionnelle » composé d’un salad’bar d’entrées froides ou d’une entrée chaude, 
d’un choix de viande et poisson accompagné d’un féculent et d’un légume, une part de fromages et 
de divers desserts. Les plats sont réalisés par l’équipe de restauration avec une partie des produits 
achetés à des producteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Une Chaine grillade 

  • Une chaine «  grillade » où l’on apprécie le salad’bar d’entrées froides, un choix de grillades 
accompagnées de frites et légumes, une portion de fromage et un assortiment de desserts. 

 

•  Règlement  

 • Pour payer leur repas, les lycéens et étudiants disposent d’un badge et à chaque passage au self 
celui-ci est automatiquement débité. Il suffit de déposer régulièrement un chèque à la borne 
automatique ou de l’argent liquide à l’intendance pour approvisionner le badge de votre enfant. 

 • Le Restaurant scolaire est ouvert de 11h00 à 13h30, et le prix du repas est de 3.85 Euros. 
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 Le CDI 

 

• Vaste espace consacré à la documentation, le CDi offre un agréable cadre de travail calme et 
lumineux aux professeurs et aux élèves en quête d’informations. 

 

• Le fonds consiste en livres, revues, dvd. Deux-cents livres nouveaux y entrent chaque année. Les prix 
littéraires sont présents sur nos étagères tout comme les best-sellers reconnus pour leur qualité. Les 
documentalistes sont attentifs aux demandes émanant des élèves eux-mêmes ou des enseignants. 

 

• Ce fonds est consultable en ligne depuis le site du Lycée. 

• Tant  du côté des recherches personnelles que des travaux de groupe, le CDi est  au cœur de la 
pédagogie moderne. 

 

• La nature transversale de ses activités permet au cdi de s’employer à animer la vie culturelle de 
l’établissement en accueillant des expos ou des intervenants extérieurs. 

 

• Il est ouvert toute la semaine de 8h à 17h, sauf pour la pause méridienne. 
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