LA CLASSE
DE SECONDE

AU LYCEE

CLOS MAIRE

« La classe de Seconde est une classe de découverte qui permet à l’élève
de s’adapter, d’acquérir des méthodes et de se préparer à des choix
d’orientation.
Tout en développant sa responsabilisation et son accès à l’autonomie,
l’élève est accompagné dans sa démarche de formation et d’orientation. »

DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
OUVERTURE CULTURELLE ET SPORTIVE

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Les options facultatives constituent un complément aux enseignements du tronc
commun. Elles permettent à l’élève de découvrir des domaines nouveaux, scientifiques
ou technologiques, de bénéficier d’une ouverture culturelle ou sportive, en pratiquant
des activités qui favoriseront son épanouissement personnel et lui feront acquérir
d’autres compétences.

Une option au choix parmi les enseignements généraux

OUVERTURE CULTURELLE ET SPORTIVE
LES ARTS PLASTIQUES
Cette option peut être un préalable à la spécialité arts plastiques qui existe en classe
de Première et Terminale. Mais elle peut être également l’occasion de prolonger une
passion et de compléter ses compétences individuelles.
Pendant ces trois heures, les élèves explorent les différents domaines reliés aux arts
plastiques : peinture, dessin, volume, modelage, collage, photographie, infographie,
vidéo... . À partir de sujets proposés basés sur des dispositifs ouverts, ils vont utiliser
leurs capacités de création et de réflexion pour mettre en place un projet.
À chaque cours, des artistes ou des mouvements vont être présentés pour enrichir
la culture artistique de l’élève et lui permettre de s’ancrer dans le champ artistique
contemporain.
Cette option est une initiation approfondie aux arts plastiques. Elle peut soit être
arrêtée à l’issue de la seconde soit se poursuivre en classe de première et de terminale
sous la forme facultative ou de façon plus engagée en enseignement de spécialité.

CINÉMA-AUDIOVISUEL
Un enseignement riche et varié, construit sur les trois années de lycée :
En Seconde : histoire du cinéma, courts-métrages autour de la notion de plan,
En Première : histoire des formes documentaires, exercices pratiques et travaux
en équipe,
En Terminale : réalisation de courts-métrage, clips stop-motion, vidéos sur la vie
du lycée.

OPTION FACULTATIVE EPS
L'option est une approche spécialisée fondée sur la pratique approfondie de plusieurs
Activités Physiques et Sportives.
Activités supports : Handball, Demi-fond, VTT, Ski.
2 heures hebdomadaires et un stage de ski.
Le cursus de formation est construit sur les trois années de lycée,
Le suivi est personnalisé avec un professeur référent,
La pratique et les objectifs sont adaptés à chaque élève.
Le recrutement est réalisé sur dossier de candidature à rendre au moment de l’inscription
au lycée (fin juin).

LANGUE ET CULTURE DE L’A NTIQUITÉ : LE LATIN
Le Latin demande un investissement, à raison de trois heures hebdomadaires en classe
et d’une heure de travail à la maison. Mais son apprentissage s’effectue avec dynamisme
et plaisir. Il touche des domaines de connaissances variés et entre en résonance avec les
belles lettres, la philosophie, l’histoire, la géographie, les arts et les langues vivantes,
les sciences, la biologie, la physique, l’astronomie.
Enfin, le latin permet de développer des méthodes de travail, des qualités d’expression
et de réflexion. Il est un atout majeur pour former une culture solide, notamment
apprécié dans les poursuites d’études en Sciences Humaines, Lettres, Philosophie, Droit
et permet de faire la différence lors des phases de recrutement sur dossier. Il conforte
l’obtention d’une mention au baccalauréat, cruciale pour décrocher les bonnes écoles.

LES SECTIONS EUROPÉENNES EN ANGLAIS
Les options européennes du lycée Clos Maire permettent aux élèves motivés par l'étude
de la langue anglaise, de consolider leurs connaissances, de développer leur curiosité
et d'avoir une ouverture linguistique et socio-culturelle sur le monde anglo‑saxon et
sur l'Europe.
Deux choix possibles en seconde :
Euro sciences : parcours de découverte en Anglais dans les différents domaines
scientifiques.
• sciences physiques,
• sciences de l’ingénieur
• sciences de la vie et de la terre
Euro Histoire géographie : approche approfondie du monde contemporain
en Anglais, à partir de l’histoire et de la culture anglo-saxonne.

Une option au choix parmi les enseignements scientifiques
ou technologiques

DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
SCIENCES ET LABORATOIRE
Il s’agit de se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant
les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie. L’enseignement vise à
montrer l’apport et l’importance de ces disciplines dans la société moderne, et permet
de découvrir certains métiers et formations scientifiques, à travers une démarche
expérimentale.

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
À travers la question du développement durable, il s’agit d’analyser comment
des produits ou des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux, et
de découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.

CRÉATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES

Enseignements communs à tous les élèves de seconde
Français
Mathématiques
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante 1 : ANGLAIS
Langues Vivantes 2 : ESPAGNOL OU ALLEMAND
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences numériques et technologie
Sciences économiques et sociales
Education Physique et Sportive
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Dispositif Parcours Avenir et suivi du
professeur principal
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Enseignements optionnels au choix (facultatifs)
1 enseignement au choix parmi les enseignements généraux :
- Langue et Culture de l’Antiquité : Latin
- Arts plastiques
- Cinéma-Audiovisuel
- EPS
1 enseignement au choix parmi les enseignements technologiques:
- Sciences et laboratoire
- Sciences de l’ingénieur
- Création et innovation technologiques
Sections européennes Anglais :
- Histoire-Géographie ;
- Sciences (Physique-Chimie ET Sciences de la Vie et de la
Terre ET Sciences de L’ingénieur).

Horaires modulés selon les effectifs
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LES HORAIRES

Il s’agit de comprendre comment on conçoit un produit ou un système technique,
faisant appel à des principes innovants et répondant aux exigences du développement
durable, tel est l’objectif de cet enseignement. Il permet aussi d’explorer de manière
active, et à partir d’exemples concrets, plusieurs domaines techniques ainsi que
les méthodes d’innovation.

