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LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■Au conseil de classe du 2 e trimestre , un avis provisoire d’orientation est 
donné ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

■D’avril à mai , les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur 
la fiche de dialogue.

■Au conseil de classe du 3 e trimestre , une proposition d’orientation est 
faite par l’équipe pédagogique,

■De juin à début juillet , les élèves reçoivent leur notification d’affectation 
et s’inscrivent dans leur futur établissement.
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LA STRUCTURE À LA RENTRÉE 2019

■14 divisions de 2nde

■ 15 divisions de 1ère

■ 14 divisions de Tale 

■ 4 divisions de STS

■ 2 divisions de STS par alternance

Soit un effectif d’environ 1560 élèves.
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LA VOIE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Au lycée général et technologique,                               
la classe de seconde est commune à tous les élèves.
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Ils bénéficient d’un 
accompagnement 

� Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques

� Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

� Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 

vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 
� Français
� Histoire – géographie
� Langue vivante A et langue vivante B
� Sciences économiques et sociales
� Mathématiques
� Physique – chimie
� Sciences de la vie et de la Terre
� Education physique et sportive
� Enseignement moral et civique
� Sciences numériques et technologie



LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 
2019/2020

■Enseignements communs
� Français : 4 h
� Histoire - Géographie : 3 h
� Sciences économiques et sociales : 1h30
� Langues vivantes A  et B : 5 h 30
� Mathématiques : 4 h
� Physique-chimie : 3 h
� Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
� Sciences numériques et  technologie: 1h30
� Education physique et sportive : 2 h
� Enseignement moral et civique : 0h30
Des dédoublements auront lieu dans plusieurs disciplines.
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LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 
2019/2020
■Accompagnement personnalisé assuré par le professeur principal

■ L’élève peut  candidater pour une section DNL (Discipline Non 
Linguistique) en Histoire-Géographie (en allemand, en anglais ou en 
espagnol):

- Une heure par semaine d’enseignement de l’histoire-géog raphie en 
langue étrangère;

- Attribution de l’indication DNL en allemand, en ang lais ou en 
espagnol au baccalauréat si l’élève a obtenu une no te égale ou 
supérieure à 10/20

note prise en compte dans le contrôle continu et intégrée dans  le calcul de 
la moyenne du candidat suivant les modalités prévues pour les 
enseignements optionnels,
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN 
SECONDE

■ L’élève peut  choisir des enseignements optionnels:
- Un enseignement  général optionnel au choix parmi:  LVC italien, LVC 
arabe, Latin-Grec, théâtre (3h) . Cet enseignement devra être poursuivi en 
1ère et Terminale,
- Un enseignement  technologique optionnel au choix parmi: 
management  et gestion, sciences de l’ingénieur, (1h30) . Cet 

enseignement concerne uniquement le niveau seconde.

� Dossier de candidature pour les différentes options étudiés selon les 
critères :

- Mixité sociale;
- Mixité de genre;
- Mérite scolaire (résultats scolaires et investissement de l’élève dans sa 

scolarité au collège).
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LA SECTION ABIBAC, DE LA SECONDE A LA 
TERMINALE

■ L’élève peut  candidater pour intégrer la section Abibac préparant à 
l’option du baccalauréat général et de l’Abitur (équivalent du baccalauréat 
en Allemagne);

■En classe de seconde, un échange d’une durée de 3 semaines est 
organisé avec notre lycée partenaire à Francfort;

■ 6h de littérature et  4h d’histoire-géographie en allemand. Des cours 
peuvent avoir lieu le mercredi après-midi;

■Cette section n’est pas compatible avec l’option théâtre et les options 
Italien ou arabe LVC;

■Sélection de 24 élèves sur dossier et affectation par la DSDEN;
Dossier de candidature étudié selon les critères :

- Mixité sociale;
- Mixité de genre;
- Mérite scolaire (résultats scolaires et investissement de l’élève dans sa 

scolarité au collège).
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LA VOIE GENERALE
EN 1RE ET TERMINALE
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Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

� Français / Philosophie
� Histoire – géographie
� Enseignement moral et civique
� Langue vivante A et langue vivante B
� Education physique et sportive
� Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 
l’enseignement supérieur . 

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité 

� Arts
� Humanités, littérature et philosophie
� Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
� Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales
� Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
� Sciences économiques et sociales
� Mathématiques
� Physique-chimie
� Sciences de la vie et de la Terre
� Numérique et sciences informatiques
� Sciences de l’ingénieur
� Biologie-écologie (lycées agricoles)



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN 
1ÈRE

■ Le lycée Pape Clément proposera les enseignements de spécialité suivants :

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères (en anglais)

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

12



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN 
1ÈRE

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité)
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE
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Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

� Français / Philosophie
� Histoire – géographie
� Enseignement moral et civique
� Langue vivante A et langue vivante B
� Education physique et sportive
� Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir 
des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité de la série choisie :

� ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 
social

� STL : Sciences et technologies de laboratoire

� STD2A : Sciences et technologies du design et des 
arts appliqués

� STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable

� STMG : Sciences et technologies du management 
et de la gestion

� STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration

� TMD : Techniques de la musique et de la danse

� STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)
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ETRE ACTEUR DE SA VIE AU LYCÉE

■Délégués de classe

■Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne 
(CVL)

■La Maison Des Lycéens (MDL)

■Participer à des projets portés par des 
enseignants ou le service Vie Scolaire.
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR 
L’ORIENTATION :

■Sur le lycée :
quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :
secondes2018-2019.fr

■Sur la voie professionnelle :
onisep.fr/voie-pro
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