Classe de Seconde
Générale et
Technologique
Public
•

Elèves de troisième avec un avis favorable pour
le passage en classe de seconde générale.

Enseignements optionnels
Éducation physique et sportive
•

Permettre à chaque élève de mobiliser et
développer ses ressources pour enrichir
sa motricité et entretenir sa santé.

•
•

Découvrir les protocoles expérimentaux,
les procédés bio-industriels.
Aborder les questions de qualité et de
sécurité biologiques.
Réfléchir à la place des sciences et des
biotechnologies dans la société actuelle.

•
•

Découvrir les liens entre la santé et le
bien-être social
Aborder la préservation de la santé de la
population et de la protection sociale
Explorer les métiers du médical, du
paramédical et du social

Sciences et laboratoire
•
•

•

Une classe de détermination qui permet de
préparer le choix d’orientation

•

Une classe de consolidation d’une culture
commune à tous les élèves

Programme
Enseignements communs
Français
Histoire-Géographie
LVA et LVB
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
EPS
Enseignement Moral et Civique
Sciences Numériques et Technologie

Accompagnement personnalisé

Santé et social
•

La classe de Seconde est à la fois :

Sciences Économiques et Sociales

Biotechnologies
•

Objectifs

Découvrir et pratiquer des activités
scientifiques en laboratoire
Apprendre à connaître et utiliser des
méthodologies et des outils propres aux
différentes
disciplines
scientifiques
concernées

Heure de vie de classe
Enseignements optionnels
Enseignement général
EPS (en réseau avec le lycée
Notre Dame des Minimes)
Enseignement technologique
Biotechnologies
Santé et social
Sciences et Laboratoire (en réseau
avec le lycée Notre Dame des
Minimes)
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Heures/semaine
4h
3h
5h30
1h30
4h
3h
1h30
2h
18h/an
1h30
2h
4h30
3h
1h30
1h30
1h30
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