
La classe de seconde permet une spécialisa-
tion progressive des parcours jusqu'à la  
terminale. 
 

 Son objectif est de permettre à l’élève :  
 

* D’acquérir une culture générale commune et des méthodes 
de travail, 
* De tester ses goûts et ses aptitudes en découvrant de nouvel-
les disciplines en vue de poursuivre vers un bac général ou 
technologique 

Les enseignements communsLes enseignements communsLes enseignements communsLes enseignements communs    

Les enseignements communs représentent une part très 
importante de l’emploi du temps de la classe de seconde 
(80 % du total des enseignements). 

Les enseignements d’explorationLes enseignements d’explorationLes enseignements d’explorationLes enseignements d’exploration    

 Deux enseignements d'exploration viennent 
s’ajoutent au tronc commun. Ils permettent à l’élève de 
préparer son orientation et notamment le choix de la 
série de 1ère mais ne conditionnent pas l’accès à une 
série de première. 

Enseignement optionnel Enseignement optionnel Enseignement optionnel Enseignement optionnel     
Les élèves de seconde peuvent opter pour un enseigne-
ment facultatif   
Attention toutefois à ne pas surcharger l’emploi du temps 
 

L'accompagnement personnalisé  L'accompagnement personnalisé  L'accompagnement personnalisé  L'accompagnement personnalisé      
    
Tous les élèves bénéficient de deux  heures d’accompa-deux  heures d’accompa-deux  heures d’accompa-deux  heures d’accompa-
gnement personnaliségnement personnaliségnement personnaliségnement personnalisé pour réussir leur année et mieux 
s’adapter au rythme et aux objectifs du lycée. 

 

 C L A S S E  D E  S E C O N D E  

Choisir ses enseignements d’exploration au 
lycée Verlaine 
 

UN 1er UN 1er UN 1er UN 1er enseignement d’exploration est obligatoirement 
choisi parmi les 2 enseignements d’économie, tous les 
élèves doivent en effet acquérir une culture économique 
pour comprendre les grands enjeux du monde actuel....    
    
    

    
    
    
    
    

UN 2ème UN 2ème UN 2ème UN 2ème enseignement d’exploration est obligatoire-
ment choisi parmi les 5 enseignements suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il est possible de choisir l’espagnol LV3 à la place d’un 2ème 
enseignement d’exploration : 
    
Enseignements optionnels(3h)Enseignements optionnels(3h)Enseignements optionnels(3h)Enseignements optionnels(3h)    

    
 

Espagnol LV3                              Espagnol LV3                              Espagnol LV3                              Espagnol LV3                               Arts Plastiques                 Arts Plastiques                 Arts Plastiques                 Arts Plastiques                  Latin                                   Latin                                   Latin                                   Latin                                   
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BaccalauréatBaccalauréatBaccalauréatBaccalauréat    
Général et TechnologiqueGénéral et TechnologiqueGénéral et TechnologiqueGénéral et Technologique    

Lycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul Verlaine    

Sciences économiques Sciences économiques Sciences économiques Sciences économiques 
et sociales        et sociales        et sociales        et sociales            
(1h30)(1h30)(1h30)(1h30) 

Principes fondamentaux Principes fondamentaux Principes fondamentaux Principes fondamentaux 
de l’économie  et de la de l’économie  et de la de l’économie  et de la de l’économie  et de la 

gestion (1h30)gestion (1h30)gestion (1h30)gestion (1h30) 

Méthodes et Méthodes et Méthodes et Méthodes et 
Pratiques Pratiques Pratiques Pratiques 

Scientifiques Scientifiques Scientifiques Scientifiques 
(1h30)(1h30)(1h30)(1h30) 

Sciences de Sciences de Sciences de Sciences de 
l’Ingénieur l’Ingénieur l’Ingénieur l’Ingénieur 
(1h30)(1h30)(1h30)(1h30) 

Création et Création et Création et Création et 
activités artisti-activités artisti-activités artisti-activités artisti-

ques :ques :ques :ques :    
Arts du Specta-Arts du Specta-Arts du Specta-Arts du Specta-
cle (1h30)cle (1h30)cle (1h30)cle (1h30) 

Sciences et Sciences et Sciences et Sciences et 
Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire 
(1h30)(1h30)(1h30)(1h30) 

     Littérature et Littérature et Littérature et Littérature et 
Société (1h30)Société (1h30)Société (1h30)Société (1h30) 

Espagnol LV3                 (3h00)Espagnol LV3                 (3h00)Espagnol LV3                 (3h00)Espagnol LV3                 (3h00) 

Français 4 h4 h4 h4 h  Éducation physique et sportive 2 h2 h2 h2 h 

 Histoire géographie 3 h3 h3 h3 h  Éducation civique, juridique et sociale 0 h 300 h 300 h 300 h 30 

 Langues vivantes 1 et 2 5 h 305 h 305 h 305 h 30 Accompagnement personnalisé 2 h2 h2 h2 h 

Mathématiques 4 h4 h4 h4 h  Enseignements d’exploration (2 x 1 h 30) 2 x 1h302 x 1h302 x 1h302 x 1h30 

 Physique chimie 3 h3 h3 h3 h   

 Sciences de la vie et de la terre  1 h 301 h 301 h 301 h 30 TOTAL HORAIRE ELEVETOTAL HORAIRE ELEVETOTAL HORAIRE ELEVETOTAL HORAIRE ELEVE 28 h 3028 h 3028 h 3028 h 30 

LES HORAIRES DE LA SECONDELES HORAIRES DE LA SECONDELES HORAIRES DE LA SECONDELES HORAIRES DE LA SECONDE    

+ enseignement optionnel de 3h00+ enseignement optionnel de 3h00+ enseignement optionnel de 3h00+ enseignement optionnel de 3h00    

TutoratTutoratTutoratTutorat    

Proposé aux 

élèves en  

difficulté 

 

StagesStagesStagesStages    

    d’Anglaisd’Anglaisd’Anglaisd’Anglais    

Pratique orale 

pour les  

lycéens  

volontaires 

 

StagesStagesStagesStages    

PasserellePasserellePasserellePasserelle    

Pour préparer 

un  

changement  

d’orientation 

vers la voie  

professionnelle 


