L A S ECONDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

POUR UNE ENTRÉE
EN SECONDE
RÉUSSIE

La seconde au lycée du Pays de Condé va vous permettre
d’explorer de nouveaux domaines, avant de vous déterminer et
d’aborder la classe de première et terminale générale et
technologique. Un parcours construit pour la réussite de chaque
lycéen en fonction de ses besoins et de ses projets personnels.

La grille horaire

2 rue jean Monnet
BP 39
59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT

Téléphone : 03.27.09.64.40
Télécopie : 03.27.09.64.83
Site du lycée :
http://
lyceepaysdeconde.etab.ac-lille.fr

EPS 2h
ECJS* 0h30
SVT 1h30
Français 4h
MATHS 4h
LV1*-LV2* 5h30
HISTOIRE/GÉO 3h
PHYSIQUE/CHIMIE 3h
Les 2 enseignements d’exploration que j’ai choisis 3h
2h pour m’aider à progresser, approfondir ou m’orienter

TOTAL : 28h30 d’enseignement obligatoire

La seconde vous fait bénéficier d’une culture générale pour vous
permettre de tester vos goûts et aptitudes. Pour y parvenir, vous
bénéficierez de :
•
9 enseignements de tronc commun,
•
2 enseignements d’exploration,
•
1 accompagnement personnalisé,
•
1 enseignement facultatif.
*LV1 : anglais ou allemand ; LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
*ECJS : Education Civique Juridique et Sociale

L A S ECONDE
L’enseignement d’exploration
À vous de composer votre parcours !
•

•

Je choisis 2 enseignements de couleurs différentes, parmi ces 7
propositions, pour composer mon parcours d’exploration.
Je peux, si je le désire, coupler « Sciences de l’ingénieur (SI) et
Création et Innovation Technologique (CIT)» (3h) et j’ajoute à
ce couplage un enseignement d’exploration d’une autre couleur
(soit un total de 4h30).
Mon 1er
enseignement
d’exploration
hebdomadaire
obligatoire

Mon 2ème
enseignement
d’exploration
hebdomadaire
obligatoire

Sciences
économiques
et sociales
1h30

OU

Création et
innovation
technologique
1h30

Principes
fondamentaux
de l’économie
et de la
gestion 1h30

Méthodes et
pratiques
scientifiques
1h30

CIT
+
SI

3h
Littérature
et
Société
1h30

Sciences de
l’ingénieur
1h30

Les options facultatives

: je peux choisir une option parmi
ces 3 propositions, 3h en plus dans mon emploi du temps.
Si je veux je
peux rajouter
une option
facultative

LV3 Italien
3h

OU

Cinéma
Audiovisuel
3h

Arts plastiques
3h

OU

Ou alors,
Je peux choisir , une Section Européenne, 2h en plus dans mon
emploi du temps.
Anglais
Allemand
Euro
2h

OU

Euro
2h

