SES CARACTÉRISTIQUES
n UN TEST DE
POSITIONNEMENT

En début de classe de seconde, chaque
élève passe un test de positionnement
en maîtrise de la langue française et en
mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels,
uniquement partagés avec les professeurs concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

n DE L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.

n UNE AIDE AU CHOIX
DE L’ORIENTATION

• Pour accompagner chaque lycéen

dans la conception de son projet
de poursuite d’études.

• Pour le choix de sa voie en vue de
son passage en 1re (générale ou
technologique).

• Pour l’aider à choisir ses trois

enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série
s’il envisage une 1re technologique.

n DES OPTIONS

- LCA latin
- Arts
- Management et Gestion
- Sciences et laboratoire
- Ingénierie, Innovation
et Création (2IC)
- Atelier artistique (Théâtre)
- EPS

n HORAIRES DE LA CLASSE DE SECONDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
MATIÈRES

HORAIRES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES
FRANÇAIS
HISTOIRE GÉOGRAPHIE
LVA ET LVB
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
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (c)
ÉDUCATION AU CHOIX DE L’ORIENTATION
HEURES DE VIE DE CLASSE

4h
3h
5 h 30
1h30
4h
3h
1 h 30
2h
0 h 30
1h 30
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LA NOUVELLE
SECONDE

LA NOUVELLE SECONDE :

54 h annuelles
10 h annuelles

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (FACULTATIFS)
Chaque élève peut prendre un enseignement optionnel général
et/ou un enseignement optionnel technologique
1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI
LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ : LATIN
3h
ARTS
3h
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
3h
ATELIER ARTISTIQUE THÉÂTRE
3h
1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :
MANAGEMENT ET GESTION
1 h 30
SCIENCES ET LABORATOIRE
1 h 30
INGÉNIERIE, INNOVATION ET CRÉATION (2IC)
1 h 30

n UNE SECTION
EUROPÉENNE ANGLAIS
• Une heure d’anglais et une

heure de DNL (Discipline Non
Linguistique) hebdomadaires
supplémentaires.

• Une ouverture culturelle :

participation à un échange scolaire
avec un pays européen.

n QUE FAIRE APRÈS
LA SECONDE ?

À la fin de l’année de seconde, chaque
élève est orienté, après avis du conseil
de classe :
• En voie générale, auquel cas il choisit
ses enseignements de spécialité pour
la classe de première, après recommandations du conseil de classe.
OU

• Dans une série de la voie technologique.

LA NOUVELLE SECONDE :
LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
LE FRANÇAIS

Les quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments
de l’histoire littéraire, du Moyen-Âge au
XX° siècle, à travers des groupements
de textes et des œuvres complètes. En
vue des épreuves du baccalauréat, le
commentaire de texte et la dissertation
sont pratiqués.

L’ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

En histoire, le programme replace
l’histoire des Européens dans celle du
monde, de l’Antiquité au milieu du XIXe
siècle. En suivant une progression chronologique, l’enseignement propose une
approche thématique et problématisée
des périodes étudiées.

En géographie, le programme propose
quatre thèmes centrés sur les questions
de développement durable. Des études
de cas permettent d’étudier l’organisation, l’aménagement et le développement des territoires en croisant leurs
dimensions sociales, économiques et
environnementales.

LES LANGUES VIVANTES
A ET B

Le programme de langues vivantes s’inscrit dans la continuité du collège. Il s’appuie sur le Cadre européen commun de
référence pour les langues.

Les contextes d’usage de la langue
étudiée reposent sur « l’art de vivre
ensemble » : famille, communautés,
villes, territoires. Ils s’organisent autour
de trois notions : mémoire, sentiment
d’appartenance et visions d’avenir. Pour
chaque langue, ces notions sont déclinées en problématiques inhérentes à ses
spécificités culturelles et linguistiques.

LES MATHÉMATIQUES

Le programme traite trois domaines :
• les fonctions

• la géométrie

• les statistiques et probabilités
Les activités mathématiques proposées
sont diversifiées :
• chercher, expérimenter, en particulier
à l’aide d’outils numériques

• appliquer des techniques et mettre
en œuvre des algorithmes
• raisonner, démontrer

• expliquer oralement une démarche,
communiquer un résultat par oral
ou par écrit.

LES SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE

Trois thématiques structurent cet enseignement :

• la Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant
• les enjeux planétaires contemporains
• le corps humain et la santé.

Le programme aborde de grands problèmes auxquels l’humanité se trouve
confrontée. Il montre aussi les méthodes
d’argumentation des sciences et apprend à exercer sa responsabilité en matière de santé ou d’environnement.

LES SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Cet enseignement vise à :

• faire acquérir aux élèves la maîtrise
des notions et raisonnements essentiels en économie, sociologie et
science politique ;
• permettre aux élèves de découvrir
de nouveaux champs disciplinaires et
ainsi éclairer leur choix d’enseignement de spécialité pour leur poursuite d’études dans le cycle terminal
du lycée ;

• contribuer à la formation civique des
élèves par une meilleure connaissance et compréhension des grands
enjeux économiques, sociaux et politiques.
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LA PHYSIQUE CHIMIE

Les quatre thèmes du collège se retrouvent dans ceux de ce nouveau programme seconde :

• Constitution et transformations de la
matière
• Mouvement et interactions.
• Ondes et signaux.

• L’énergie : conversions et transferts,
est abordé dans le cadre de l’étude
des transformations de la matière.

L’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités physiques, sportives
et artistiques. Elle permet à chaque
élève de mobiliser et développer ses
ressources pour enrichir sa motricité et
entretenir sa santé.

L’ENSEIGNEMENT MORAL
ET CIVIQUE (EMC)

À travers des études concrètes, la question des règles collectives qui organisent
la vie de tous en société et fondent l’État
de droit sont étudiées.

SCIENCES NUMÉRIQUES
ET TECHNOLOGIE

Cet enseignement constitue à la fois un
apprentissage de l’informatique en tant
que science et un questionnement sur
la place du numérique dans la société.
L’objectif est de permettre de comprendre l’évolution de la diffusion des
technologies de l’information et de la
communication et les impacts majeurs
sur les pratiques humaines.

