LA CLASSE DE SECONDE
LES HORAIRES DE LA CLASSE DE SECONDE GENERALE:
Quel que soit l’enseignement d’exploration, tous les élèves ont d’abord les mêmes
enseignements de base, appelés tronc commun. C’est ce tronc commun qui sera déterminant pour le choix d’une filière en classe de 1 ère et donc l’orientation en fin de classe de
2de. Ce tronc commun représente d’ailleurs 90% de l’horaire de Seconde.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Histoire – Géographie
2 x Langues Vivantes
Mathématiques
Physique – Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Education Physique et Sportive (EPS)
Education civique, juridique et sociale
Deux enseignements d’explorations
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Français
Mathématiques
2 x Langues Vivantes
Ateliers méthodologiques

HORAIRES
3h + 1h (groupe)
2,5h + 0,5h (groupe)
2 x 2.5h (groupes)
3h + 1h (groupe)
1.5h + 1.5h TP
1.51h TP
2 h
0,5h (groupe)
2 à 4.5h selon les choix
HORAIRES
1h (groupe)
1h (groupe)
2 x 0.5h (groupes)
2h (groupes)

TOTAL

30 à 33.5 heures environ

OPTIONS FACULTATIVES

HORAIRES

L’élève peut donc encore choisir une, exceptionnellement deux options facultatives

2h à 5h (groupe)

LES HORAIRES DE LA CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE :
Tous les élèves auront un enseignement général (lettres –langues vivantes - histoiregéographie - mathématiques – sciences – éducation civique – éducation physique et sportive) avec
des horaires variant selon le type de baccalauréat professionnel (tertiaire – industriel – santé et
social). Puis, chaque élève aura un enseignement professionnel, la plupart du temps en groupe,
aux horaires variant selon le type de baccalauréat professionnel.
De plus, tous les élèves bénéficieront de modules de soutien en français, mathématiques et dans la discipline professionnelle à plus fort coefficient. Ces modules sont poursuivis
en 1 ère et Tale. En français et mathématiques, nous mettons en place un enseignement lié à la
spécialité (ex : des mathématiques pour la maintenance, du français pour la gestion administrative, etc.)
En classe de Terminale, nous mettons encore en place des modules de renfort, en
français, mathématiques, langues vivantes et l’enseignement professionnel au plus fort coefficient, notamment pour préparer nos élèves à l’entrée en BTS et écoles spécialisées.
Dans les filières MEI (maintenance), ASSP (soins à la personne), nous mettons en
place une section européenne allemande (1h d’allemand prof.) et dans la filière GA (gestion
administrative), nous voulons ouvrir une section européenne anglaise (1h d’anglais prof.)
Enfin, tous les élèves doivent faire, par an, entre 6 à 8 semaines de période de
formation en milieu professionnel – PFMP. Il ne s’agit pas de « simples stages » mais bien d’une
partie importante de la formation de l’élève et comptant pour l’obtention de l’examen final. La
préparation, le déroulement et la validation de ces périodes sont donc fondamentaux pour la
réussite de l’élève.

