GROUPE SCOLAIRE SAINT-OUEN

LA CLASSE DE SECONDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Répartition horaire des matières obligatoires
L'année de seconde est conçue pour
permettre aux élèves de consolider leur
maîtrise
du
socle
commun
de
connaissances, de compétences et de
culture afin de réussir la transition vers
le cycle terminal.

Options proposées
Tous les élèves de Seconde générale et
technologique peuvent choisir au plus
deux enseignements optionnels non
obligatoires.

1 enseignement optionnel
général au choix parmi :

Français : 4h
Histoire-géographie : 3h
LVA et LVB : 5h30
Mathématiques : 4h
Physique-chimie : 3h
Sciences de la vie et de la Terre : 1h30
Éducation physique et sportive : 2h
Enseignement moral et civique : 18h
annuelles
Sciences économiques et sociales : 1h30
Sciences numériques et technologie : 1h30
EPS (3h/semaine) : pour développer sa motricité, construire
durablement sa santé, exercer sa responsabilité au sein d’un
collectif. Les sports proposés : triathlon (Natation, course, vélo),
judo, football.
Arts plastiques (3h/semaine) : pour s’épanouir à travers des
ateliers de création, la conduite de projet, l’étude d’œuvres
artistiques.
Latin (3h/semaine) : pour approfondir sa connaissance de la
langue française et se familiariser avec de nombreux arts par le
biais de la mythologie et de l’histoire.
Espagnol (3h/semaine) : pour enrichir sa culture et avoir un atout
supplémentaire dans la vie professionnelle.

1 enseignement optionnel
technologique au choix parmi :

Sciences et laboratoire (1,5h/semaine) : pour réaliser de
nombreuses expériences dans des laboratoires spacieux et
comprendre le monde qui nous entoure.
Management et gestion (1,5h/semaine) : découvrir le monde de
l’entreprise, des associations et des organisations publiques.

Les temps forts de l'année
La journée d'intégration au club nautique (septembre), au programme :
kayak, paddle, voile, pic-nic ... le tout dans un cadre très privilégié à 5
minutes à pied du lycée.
Deux semaines de devoirs communs (au 2ème et 3ème trimestre), sont
organisées, afin de préparer nos élèves aux examens.
Deux réunions parents - professeurs, lors desquelles les enseignants
prennent le temps d'échanger avec les familles sur les résultats et
l'orientation des élèves.
Des rencontres pour construire le projet d'orientation sont organisées
en classe ou en individuel, elles permettent d'appréhender le choix des
filières et le cursus post-bac.
Un stage de deux semaines à réaliser en entreprise ou à l'étranger (juinjuillet). Ceci permet à nos élèves de découvrir le monde du travail, leur
permet de confirmer ou infirmer un choix d'orientation et favorise leur
ouverture d'esprit.
Une participation au concours de plaidoiries des lycéens à Caen et un
concours d'éloquence au sein du lycée.

Déroulement de l'année
Septembre

Test numérique de positionnement en Français et en mathématiques

Janvier

Les élèves expriment leurs premières intentions. Le lycée informe les familles de l’offre
proposée dans l’établissement ou à proximité : enseignement de spécialité en voie générale
et séries en voie technologique.

2° trimestre

Conseil de classe. Les familles formulent leurs voeux :
- voie générale ou technologique
- 4 à 5 enseignements de spécialité en voie générale

3° trimestre

Conseil de classe. Le chef d’établissement valide le passage en série technologique ou en
voie générale. Dans ce dernier cas, les familles choisissent définitivement les 3
enseignements de spécialité. Dans les 2 voies, il y a possibilité de choisir des
enseignements optionnels.

Un mot des professeurs
Notre engagement et notre professionnalisme
assurent à nos élèves un encadrement et un
enseignement qui va au-delà des prérogatives
purement scolaires. Nous nouons des liens avec les
jeunes de manière à leur donner confiance en eux.

EN SAVOIR PLUS

02.32.20.31.80
67 ROUTE DE HONFLEUR
27 500 PONT AUDEMER
https://groupe-saint-ouen.fr

SUIVI DES ÉTUDES
Un espace numérique "Ecole
directe" permet la consultation
quotidienne des notes, du cahier
de texte et l'échange par mail
avec les enseignants.

