L’offre de formation post 3e

dans le

lycée d’enseignement général
CHATELET de DOUAI
CHÂTELET
DOUAI

Entrer en 2nde générale ou

technologique,

 C’est imaginer un cursus scolaire en 3 ans,
selon ses goûts et aptitudes, pouvant évoluer
avec le temps, en s’adaptant aux exigences des
filières.
 C’est apprendre à être autonome, c’est-à-dire
être capable de s’adapter vite à un nouvel
environnement.
 C’est apprendre à s’organiser dans son
travail.

C’est aussi,
 un emploi du temps chargé.
 un niveau d’exigence élevé.
 un choix d’études longues (au moins bac + 2).
 au moins 12 heures de travail personnel
hebdomadaires.
 comme en 3ème, un palier d’orientation.

Mais aussi,
 une orientation plus ouverte à l’issue de la
classe de 2nde.
 un temps d’accompagnement personnalisé
pour mieux construire son projet d’études.
 des stages de remise à niveau pour pallier
aux difficultés rencontrées.
 un tutorat pour être suivi plus efficacement.

La seconde : les
enseignements comportent

 Un tronc commun,
 2h d’accompagnement personnalisé,
 deux enseignements d’exploration obligatoires,
 éventuellement un enseignement complémentaire facultatif.

Le tronc commun









Français
4h
Histoire-géographie
3h
2 Langues vivantes (1)
5,5 h
Mathématiques
4h
Physique-chimie
3h
Sc. de la Vie et Terre
1,5 h
E.P.S.
2h
E.C.J.S.(2)
0,5 h
TOTAL : 23,5 h
(1) : LV 1 et LV2 par groupes de compétences
(2) : Education Civique, Juridique et Sociale

 Accompagnement personnalisé

2h

Les enseignements d’exploration

 En fonction de ses goûts,
En fonction de son envie de découvrir
 En fonction de ses aptitudes…

Les enseignements d’exploration
Sciences Economiques et Sociales (SES)
 Découvrir les savoirs et méthodes utiles en économie et sociologie à
partir de problématiques concrètes :
la consommation, le fonctionnement des entreprises,
la formation des prix sur le marché

Les enseignements d’exploration
Littérature et Société (Litt So)
Comprendre le monde à partir de textes de la littérature et de l’Histoire.

Langue vivante 3 étrangère ou rare (LV3)
Espagnol, Allemand, Italien, Russe , Arabe
Une nouvelle langue pour découvrir une civilisation, une culture.

Langues et cultures de l’Antiquité: Latin et Grec
 Découvrir

une civilisation ancienne à travers la lecture de textes littéraires
ou documents historiques.

Les enseignements d’exploration
Sciences et Laboratoire (SL)
Physiques, Chimie, Biochimie … constituent des activités scientifiques en
laboratoire liées à la santé, l’environnement, la sécurité.

Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)
Conduire des projets scientifiques faisant appel aux mathématiques, aux
SVT, à la Physique, à la Chimie.
Découvrir des métiers et des formations scientifiques.

Création et Innovation Technologique (CIT)
Proposer de découvrir pourquoi et comment un produit technologique
s’inscrit dans une évolution, à partir de quelles découvertes et innovations
il est apparu. Comment une démarche de créativité est indispensable au
Développement des innovations technologiques.

Les enseignements d’exploration
Cas Général
2 x 1h30 par semaine (ou 54h annuelles)
Un 1er module choisi pour l’ enseignement d’économie
Un 2nd module choisi parmi les enseignements proposés
Cas particuliers pour l’Horaire qui passe à 3H
 Si le choix du 2e enseignement

d’exploration est :

Latin
ou Grec
ou LV3 (Espagnol, Italien, Arabe)

Les sections européennes
 Elles ne constituent pas une continuité des enseignements de

sections euro du collège (bien sur cela est souhaitable).
 Elles permettent de compléter l’apprentissage de la langue
vivante concernée par une application concrète dans une
discipline complémentaire (Discipline Non Linguistique).
 2 h hebdomadaires supplémentaires s’ajoutent à l’horaire des
élèves pour l’apprentissage dans la langue vivante d’un
programme axé sur le(s) pays concerné(s).
 Cela débouche sur une mention spéciale au baccalauréat
(contrôle continu, épreuve orale et prise en compte des résultats
de l’épreuve de langue vivante de l’examen)

Les sections spécifiques
 ESABAC

: ESAme di stato-BACcalauréat

Section qui prévoit la double délivrance du BAC(français / italien)
En classe de seconde: 4H de langue et littérature italiennes
et 3H d’histoire-Géographie progressivement en langue italienne
Recrutement sur dossier
 Section

Sportive Course d’Orientation
Section Sportive Escrime

Recrutement sur tests et validation par la fédération concernée

