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BIENVENUE AU LYCEE

VOTRE ANNEE DE SECONDE

LVA + LVB: 
5,5

MATHS: 4

SVT: 1,5

PH-CHIMIE: 
3

HISTOIRE-
GEO: 3

Français: 4

EPS: 2

EMC: 1

SES: 1,5
SNT: 1,5

LES MATIERES COMMUNES
(QUOTITÉ HORAIRE HEBDOMADAIRE)

 Seconde Européenne Anglais

 Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année

 Des heures réservées pour préparer votre orientation

 Langues vivantes LVA LVB :
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Anglais

Espagnol

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS PROPOSES AU LYCEE:
(quotité horaire hebdomadaire)

3,00

3,00

1,50

1,50

1,50

LVC CHINOIS

LCA LATIN

MANAGEMENT ET GESTION

SCIENCES INGENIEUR

CIT



Enseignement optionnel de management et gestion  
en classe de seconde



Chinois – enseignement optionnel et langue vivante

Pourquoi choisir cet enseignement ?

Aujourd’hui la plupart des élèves ont des profils

linguistiques similaires, choisir une LVC à faible diffusion

telle que le chinois permet de faire preuve d’ouverture

d’esprit et d’intérêt pour de nouvelles cultures, d’affirmer

son goût pour de nouveaux apprentissages, de montrer

son potentiel de travail, de se distinguer sur Parcoursup

avec une réelle valeur ajoutée. Aujourd’hui la Chine a une

place capitale sur la scène mondiale. Pouvoir parler

chinois est également un véritable atout professionnel.

Que fait-on en cours : 

projet pédagogique lié à la matière 

Avec le nouveau programme des langues vivantes, l’apprentissage

du chinois LVC devient plus ludique et vivant, l’accent étant mis sur

le culturel. Les élèves apprendront les bases de la langue (à l’oral

et à l’écrit) et seront capables de s’exprimer autour des sujets de

la vie quotidienne. Ils seront également initiés à la culture chinoise

qui est d’une richesse incroyable, à travers différentes activités en

classe : visionner un film en VO, pratiquer la calligraphie et le

papier découpé, jouer au mah-jong, etc.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?

Après 3 ans d’apprentissage de chinois LVC, si l’élève souhaite se

spécialiser dans cette langue, il peut envisager les formations

suivantes :

Licence Langues étrangères appliquées (LEA)

parcours Anglais/Chinois

Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales

(LLCER) en chinois

Quelles sont les spécialités conseillées avec [Chinois] ?

Choisir le chinois LVC en seconde ne restreint en aucun cas le choix de spécialités des élèves. C’est

un vrai plus pour tout élève souhaitant découvrir cette langue, quel que soit son choix de spécialités.

學
讀
說話





APRÈS LA SECONDE
Deux voies d’orientation s’offrent à vous :

UN BACCALAUREAT GENERAL
UN BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ :



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 

QU’EST-CE QUE l’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ? Pourquoi choisir cette spécialité? 

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et 

contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et culturelles. En adoptant de façon convergente des approches historiques et 

géographiques sur les situations, les événements et les contextes qu’il soumet à l’étude, il constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans 

la scolarité des élèves et un approfondissement de l’enseignement commun d’histoire-géographie de première et terminale.

Exemples de sujets abordés en première : démocraties et régimes autoritaires ; essor et déclin de l’empire ottoman ; tracer ou effacer des frontières ; 

l’information à l’heure d’internet ; les théories du complot ; pouvoir et religion du Moyen Âge à nos jours…

Exemples de sujets abordés en terminale : faire la paix, faire la guerre depuis le XVIIe siècle ; histoire et mémoire de la Shoah ; la préservation du 

patrimoine ; l’environnement, un enjeu planétaire ; le changement climatique ; l’alphabétisation des femmes depuis le XVIe siècle ; les services secrets ; 

cyberespace et cyberdéfense…

Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière :  L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques est 

l’occasion de mettre l’accent sur quelques capacités et méthodes particulièrement utiles.

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : outre l’acquisition de connaissances, l’enseignement développe les capacités d’analyse et de 

réflexion en confrontant les points de vue, les approches.

Se documenter : l’acquisition de cette compétence est fondamentale pour la réussite dans le supérieur. 

Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de travail individuel afin de préparer à la poursuite des études où les 

élèves, devenus étudiants, sont moins encadrés.

S’exprimer à l’oral : tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de spécialité est un moment privilégié pour développer une expression orale 

construite et argumentée. La prise de parole en cours est encouragée, tout comme les exposés individuels et collectifs. En classe de terminale l’accent est 

mis sur la préparation du Grand Oral.

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?

Sciences économiques et sociales  - Humanités, littérature et philosophie  

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques prépare les élèves à la poursuite d’études dans de nombreux cursus 

: à l’université (histoire, géographie, science politique, droit...), en classes préparatoires aux grandes écoles, en écoles de journalisme, en instituts d’études 

politiques, en écoles de commerce et de management... Grâce à cet enseignement, l’élève développe en effet les compétences utiles à la réussite des 

études dans le supérieur : autonomie, capacité de réflexion et d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle...



Qu’est-ce que les 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES) ? 

Pourquoi choisir cette spécialité ?

Les SES ont pour principal objectif d’aider à mieux comprendre les 
sociétés contemporaines, en mobilisant pour cela plusieurs 

disciplines : l’économie, la sociologie et la science politique. Les SES 
contribuent ainsi à la formation civique des élèves grâce à la 

maîtrise de connaissances qui favorisent la participation au débat 
public sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques.

Que fait-on en cours ? Projet pédagogique lié à la matière

Les SES participent à la formation intellectuelle des élèves en renforçant 
leur acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de 

l’économie, de la sociologie et de la science politique. En classe, les 
activités prennent appui sur des supports variés : textes, tableaux 

statistiques, graphiques, utilisation de jeux, comptes rendus d'enquêtes, 
documents iconographiques et audiovisuels, outils et ressources 

numériques, etc. Les SES contribuent au développement des 
compétences écrites et orales à travers notamment la pratique de 
l’argumentation. Celle-ci permet à chacun de préciser et de faire 
évoluer sa pensée, pour accéder progressivement à une meilleure 

compréhension des grands enjeux économiques, sociaux et politiques.

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels 
complémentaires ?

Selon les centres d’intérêt et les souhaits d’orientation post-
baccalauréat des élèves, les SES peuvent être complémentaires de 

nombreuses spécialités comme par exemple : Histoire, géographie et 
géopolitique ; Humanités, littérature et philosophie ; Langues, 

littératures et cultures étrangères ; Mathématiques ; Sciences de la vie 
et de la Terre. 

Quelles poursuites d’études peut-on envisager ?

Les SES préparent les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat 
et leur permettent de faire des choix éclairés d’orientation dans 

l'enseignement supérieur. Il existe en effet un vaste éventail de cursus 
pour lesquels la maîtrise de connaissances en SES constitue un atout 
indiscutable : classes préparatoires économiques et commerciales, 

classes préparatoires lettres et sciences sociales, formations 
universitaires d’économie et gestion, de droit, de science politique, de 
sociologie, de langues étrangères appliquées (LEA), d’administration 
économique et sociale (AES), instituts d’études politiques (IEP), instituts 

régionaux du travail social (IRTS), écoles spécialisées : écoles de 
commerce et management, écoles de communication et journalisme, etc.

SPÉCIALITÉ  SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES)



ENSEIGNEMENT OPTIONNEL :  Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)

QU’EST-CE QUE DGEMC? Pourquoi choisir cet enseignement ?

DGEMC permet de mieux connaître et de débattre des grandes problématiques de nos sociétés à travers leur étude sous l’angle du droit.  

Le droit enrichit notre compréhension des grandes questions qui animent le débat public et dont se saisissent d’une autre façon les disciplines 

enseignées au lycée.

Par exemple : Le droit permet-il de lutter efficacement contre les discriminations ?

L’absence de consentement est-il un critère suffisant en matière de violences sexuelles ?

Le droit peut-il contraindre les États en matière de préservation de l’environnement ?

L’option DGEMC a pour but de donner aux élèves les moyens d’une réflexion instruite et argumentée et d’enrichir son dossier Parcoursup

Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière ?

Une partie « cours » et une partie « débats »

Des situations réelles, des décisions de justice

Des documents divers : écrits historiques ou d’actualité, audiovisuels, en ligne…

Des interventions de professionnels du droit, participation à une audience au tribunal de Bordeaux.

Quelles sont les spécialités conseillées avec DGEMC ?

N’importe quelle spécialité, les profils variés d’élèves enrichissent les échanges et chacun apporte son éclairage 

au cours des recherches et débats.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager ?

Droit /Carrières juridiques, Sciences politiques, Économie, Histoire- Géographie



• QUE SONT LES MATHEMATIQUES ? Pourquoi choisir cette spécialité? Centres d’intérêt de la discipline 

L'enseignement de spécialité de Mathématiques permet aux lycéennes et aux lycéens d'explorer la puissance des 
mathématiques comme outil de modélisation et de représentation du monde, au travers de l'étude renforcée et 
approfondie des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et « 
Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s'ouvre à l'histoire des mathématiques pour éclairer 
l'émergence et l'évolution des notions et permet aux lycéennes et aux lycéens d'accéder à un plus haut degré 
d'abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique.

• Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière :

• Les séances en classe sont découpées en plusieurs temps de travail individuel ou collectif permettant de découvrir 
les nouvelles notions, de travailler les techniques de calculs et les automatismes afin d’essayer de résoudre des 
problèmes complexes ou de modéliser des situations concrètes. Par ailleurs l'utilisation de logiciels, d'outils de 
représentation, de simulation et de programmation en salle informatique favorise l'expérimentation et la mise en 
situation.

• Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?

• Galilée écrivait que « la nature est un livre écrit en langage mathématique ». C’est donc tout naturellement que la 
spécialité mathématiques permet une meilleure compréhension pour les élèves désirant suivre les spécialités 
Physique-Chimie ou Sciences de la vie et de la Terre. Elle sera aussi complémentaire avec les autres spécialités 
scientifiques (SI, SES, NSI) où les mathématiques interviennent comme boîte à outils. Enfin les élèves intéressé.e.s par 
l’histoire de la pensée humaine ou la sociologie et les sciences économiques, pourront faire des parallèles intéressants 
entre les spécialités « Humanités, littérature et philosophie » et « Mathématiques » ou SES et mathématiques.

• En classe de terminale, deux options sont ouvertes aux élèves : mathématiques complémentaires et mathématiques 
expertes.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager ?

La spécialité mathématiques ouvre de nombreuses poursuite d’études dans tous les domaines 

scientifiques.



Les mathématiques expertes, c’est une option de terminale 
destinée aux élèves qui continuent la spécialité maths en 

terminale et qui souhaitent approfondir encore davantage 
pour leur poursuite d’études (classes préparatoires 

scientifiques, études en informatique, etc.). Cette option 
représente 3 heures par semaine en plus de 6h de la 

spécialité maths.

Cette option est évaluée dans le cadre des 10 % du 
contrôle continu, donc elle correspond approximativement à 

un coefficient de 1% (très faible).
L’intérêt (en termes de points au bac) de suivre cette option 

renforcée de 3h supplémentaires de pratique est qu’elle 
pourra renforcer la note obtenue durant l’épreuve finale

de la spécialité maths (coef. 16)

AVANTAGES DE L’OPTION
– 3h en plus donc 9h de maths par semaine !

– améliorer sa pratique, approfondir
– ouvrir toutes les portes

– booster sa note à l’épreuve finale coef 16 !

INCONVÉNIENTS DE L’OPTION
– option exigeante

– davantage de travail
– moins de temps pour d’autres options
– risque de saturation si niveau moyen

PROGRAMME :

(3 h / semaine) durant environ 32 
semaines : 

nombres complexes, arithmétique,

équations polynomiales,

graphes et matrices

Enseignement optionnel en Terminale : mathématiques expertes



QU’EST-CE QUE « Mathématiques complémentaires »? 
Pourquoi choisir cet enseignement?

C’est une option proposée en classe de terminale 
(3 heures par semaine) dans laquelle on poursuit 
le programme entamé en première 
dans la spécialité « Mathématiques ». 

Que fait-on en cours : 
projet pédagogique lié à la matière 

On y fait des mathématiques d’une façon différente 
de celles qui sont proposées dans la spécialité 
« Mathématiques ». Le programme est divisé 
en thématiques et non pas en chapitres. On y explore 
des thèmes variés comme « Corrélation et causalité » ou 
«Répartitions de richesses et inégalités » qui permettent 
d’approfondir sa culture scientifique.

Quelles sont les spécialités conseillées avec 
« Mathématiques complémentaires » ?

Il est très vivement recommandé d’avoir suivi la spécialité 
« Mathématiques » en première car le programme de 

l’option « Mathématiques complémentaires » 
en est la continuité. Les spécialités scientifiques 

comme « Physique-Chimie », « Sciences de la Vie 
et de la Terre » ou 

« Sciences économiques et sociales » 
conviennent particulièrement mais 

ne sont pas exclusives. Certaines thématiques 
du programme ont des résonances philosophiques 

et peuvent être un complément à la spécialité 
« Humanités, Littérature et Philosophie ». 

Quelles poursuites d’études peut-on envisager ?

Des études scientifiques en général et en médecine en 
particulier (PASS, LASS).

Enseignement optionnel de Terminale :  « Mathématiques complémentaires »



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : Physique-chimie

QU’EST-CE QUE la physique-chimie ? Pourquoi choisir cette spécialité? Centres d’intérêt de la discipline 

La physique-chimie est une discipline ancrée dans le quotidien et s’appuyant sur l’expérimentation. Les thèmes abordés permettent d’étudier de nombreuses 

situations du monde qui nous entoure, de prendre appui sur l’histoire des sciences et l’actualité scientifique, et d’aborder des questions liées à l’environnement et au 

développement durable.

Les élèves choisissant cette spécialité expriment un goût certain pour les sciences et une certaine curiosité des phénomènes qui les entourent. Ils vont développer 

des compétences liées, entre autres, à l’observation, l’interprétation, la modélisation, l’analyse et l’argumentation.

Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière :
Le programme de spécialité prolonge celui suivi en classe de seconde en reprenant les trois thèmes abordés (constitution et transformations de la matière, 

mouvement et interactions, ondes et signaux). Un thème sur l’énergie vient compléter l’enseignement.

Sur les heures d’enseignement de spécialité hebdomadaires, 2h sont consacrées à des séances de travaux pratiques permettant aux élèves d’apprendre à 

manipuler en respectant les règles de sécurité et de développer leurs capacités d’observation et d’interprétation. Ces séances sont réalisées dans des salles de 

laboratoire spécifiques et équipées en matériel. Ces séances de travaux pratiques sont aussi l’occasion de créer un lien avec les sciences numériques par l’utilisation 

de logiciels de simulation, de langage de programmation, ou de dispositifs comportant des microcontrôleurs.

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?

La physique-chimie permet de contextualiser des notions abordées en mathématiques ou en informatique et contribue à acquérir des savoirs et savoir-faire 

complémentaires des sciences et vie de la Terre et des sciences de l’ingénieur. La démarche de modélisation, très présente en physique-chimie, requiert une 

certaine maîtrise des outils mathématiques. Il est donc recommandé de suivre également l’enseignement de spécialité mathématiques en première et de la 

poursuivre en terminale ou de prendre l’option maths complémentaires.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?

Les élèves choisissant la spécialité physique-chimie se projettent dans un parcours relevant des sciences expérimentales, de la médecine, de l’agro-alimentaire, de 

la technologie, de l’ingénierie, de l’informatique…

De nombreuses poursuites d’études sont possibles, qu’elles soient courtes ou longues. Les élèves ayant suivi la spécialité physique-chimie peuvent envisager 

d’intégrer des universités (licences, PASS, STAPS…), des écoles d’ingénieurs avec cycle préparatoire intégré, des classes préparatoires aux grandes écoles, des IUT 

ou des BTS des secteurs de la chimie, de la physique, du paramédical et de l’environnement.



QU’EST-CE QUE LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ? Pourquoi choisir cette spécialité? Centres d’intérêt de la discipline 

Cette spécialité  propose aux élèves d’approfondir des notions en lien avec les thèmes suivants : « La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux 

planétaires contemporains » et « Le corps humain et la santé ». 

Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, 

l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

Les SVT interrogent le monde du réel et amènent à travailler sur du concret !

Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux 

de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement. 

-DES ACTIVITES PRATIQUES= TP DE 2 H TOUTES LES SEMAINES BASEES SUR DU CONCRET : on 

interroge le monde réel vivant et minéral…

- DES COURS POUR ACQUERIR DES CONNAISSANCES INDISPENSABLES POUR DECRYPTER LE 

MONDE D’AUJOURDH’UI

- DES COURS DE  METHODES pour donner du sens à son apprentissage, à sa façon de raisonner et 

de résoudre des problèmes, savoir exposer ses connaissances de façon organisée et convaincante

- UNE MISE EN RELATION ENTRE LE PRATIQUE ET LE THEORIQUE

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?

La spécialité Sciences de la vie et de la Terre s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, 

mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des 

contextes où l’élève en découvre d’autres applications. Une bonne maitrise de ces matières est 

conseillée.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?

Tous les cursus de l’enseignement supérieur proposent des formations en biologie et en sciences de la Vie et de la Terre.

Vous avez l'embarras du choix : PASS=études de santé, BTS, DUT, licences sciences de la vie (SV) et sciences de la vie et de la Terre (SVT) 

classes prépas, Prépa agro-véto ou ENS, école d’ingénieurs en biologie, agroalimentaire, géologie, agronomie, géosciences.

UN LIEN POUR VOUS AIDER :  http://www.apbg.org/ENT/docs/orientation_choixSVTspecialite.html

Les sciences de la vie mènent aux métiers de l’enseignement, l’environnement, la nature, l’alimentation et la santé.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : SVT



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : LLCER ANGLAIS (Langues, littératures et civilisations étrangères ou régionales)

QU’EST-CE QUE LLCER ? Pourquoi choisir cette spécialité? Centres d’intérêt de la discipline 
Les langues – ouverture vers l’international et la possibilité de communiquer dans le monde entier, l’anglais reste incontournable et essentiel 

dans tous les domaines pour tous les citoyens de demain.

Spécialité LLCER : 

La littérature anglophone, ses courants et mouvements - Les arts : peinture, photographie, cinéma, séries télévisées, chansons - L’histoire des 

idées - La presse

Les objectifs :

Explorer la langue, la culture et la littérature anglophones - Préparer aux méthodes et aux contenus de l’enseignement supérieur

Préparer à la mobilité dans un espace européen et international - Développer le goût de lire en Anglais

Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière :
Des séances ciblées avec l’assistant de langue - Un projet théâtre en anglais est en cours - Des rencontres avec des traducteurs / interprètes 

- Organisation d’échanges avec des pays anglophones.

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?
La spécialité LLCER en anglais peut s’associer à toutes les spécialités.

La classe européenne avec les enseignements non-linguistiques (DNL) en maths / physique chimie.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?
Il existe diverses possibilités de poursuites d’études dans le domaine linguistique : 

LEA - LLCE - Classe préparatoire - Etudes littéraires …

D’autres domaines sont également envisageables : 

Journalisme - Science du langage - Commerce international - Droit européen/international - Information – communication …..



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : LLCER ESPAGNOL (Langues, littératures et civilisations étrangères ou régionales)

QU’EST-CE QUE la spécialité LLCER espagnol ? Pourquoi choisir cette spécialité? Centres d’intérêt de la discipline

Cette spécialité s’adresse à tous les élèves qui aiment l’espagnol, mais aussi à ceux qui souhaitent

- Acquérir une meilleure maîtrise de la langue espagnole

- Découvrir l’art, l’histoire, la littérature, le cinéma, la musique … du monde hispanique à travers un large panel de documents authentiques

- Être immergés pendant plusieurs heures par semaine dans la culture espagnole et latino-américaine

- Développer leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leur culture

- Se préparer à l’enseignement supérieur

Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière :

- Des groupes à faible effectif pour plus d’accompagnement personnalisé

- Participation à différents projets (expositions, BookTube, reportages, émissions de radio, interviews ...)

- Présence d’un assistant espagnol ou latino-américain qui accompagnera les élèves au fil de l’année

- Organisation d’échanges et/ou d’un voyage scolaire en Espagne

- Organisation de sorties culturelles (cinéma, conférences, rencontres …)

- Découverte de la profession de traducteur avec un intervenant de l’ALCA

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques.

- Humanités, littérature et philosophie.

- Littératures, langues et cultures de l'Antiquité.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?

- Arts, lettres, langues - Tourisme, communication - Droit et sciences politiques – CPGE - Commerce international - Science du langage - Science 

de l’éducation.



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : Numérique et Sciences Informatiques

QU’EST-CE QUE NSI ? Pourquoi choisir cette spécialité ? 

Centres d’intérêt de la discipline 

En NSI on étudie l’informatique d’un point de vue scientifique, 

Théorie informatique

Programmation (python)

Fonctionnement du matériel et des réseaux

Que fait-on en cours : projet pédagogique lié à la matière :

C’est un enseignement pratique et théorique. Les élèves mettent en œuvre les compétences 
en cours et dans le cadre de projets travaillés en groupe 

pendant au moins une heure par semaine en première.

Quelles sont les spécialités ou les enseignements optionnels complémentaires ?

La spécialité mathématiques complète certaines notions vues en NSI.

Quelles poursuites d’études peut-on envisager ?

Licence d’Informatique, école d’informatique, classe préparatoire MPII 

(Mathématiques, Physique, Ingénierie et Informatique).

L’informatique est aussi utile dans de nombreuses sections scientifiques.





SPÉCIALITÉ : LLCA : Langue, Littérature et Culture de l’Antiquité
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• Pourquoi choisir cette spécialité?
Centres d’intérêt de la discipline ?

• C’est l’étude du Latin et du Grec
ancien, des textes d’auteurs de
ces civilisations, de leur pensée,
de leur histoire et de leur
mythologie, toujours liée aux défis
de notre monde contemporain. La
spécialité s’adresse aux
passionné.e.s de philosophie,
d’histoire et de mythologie, aux
curieux.ses qui souhaitent élargir
leur horizon de découvertes,
débutants en langues anciennes
au non. Comme toutes les
spécialités, elle peut être
abandonnée à la fin de la classe
de première ou poursuivie en
Terminale. Si elle est abandonnée,
elle peut être reprise sous la
forme de l’option facultative ECLA
en Terminale pour avoir un bonus.
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? • Projet pédagogique lié à la

matière : On découvre des
civilisations à l’origine de notre
pensée occidentale, des textes
qu’on apprend peu à peu à
traduire en découvrant le
fonctionnement de langues
différentes.

• L'approche interdisciplinaire de la
spécialité langues, littératures et
cultures de l'Antiquité vous
permettra de développer une
large culture générale, allant de
la connaissance de l'étymologie et
de la structure de la langue à
l'histoire, l'analyse littéraire et la
lecture d'images. Vous allez aussi
acquérir une méthode de travail
rigoureuse et un regard critique
nécessaires pour de futurs
étudiants et, plus généralement,
de futurs citoyens.
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? • La spécialité LLCA est un atout
pour la poursuite de toutes études
en lettres et sciences humaines, que
vous souhaitiez vous orienter vers
l'université ou vers les classes
préparatoires littéraires. Dans ce
cadre, les méthodes de travail et
la culture générale que vous aurez
acquises grâce à cette spécialité
seront un atout.

• Le choix de cette spécialité vous
apportera des bases intéressantes
et solides pour des études de
lettres, d'art, d'histoire, de
philosophie, de droit, de sciences
humaines ou politiques ou encore
d'anthropologie.

• Les bases étymologiques
constituent également un atout en
médecine. Des filières comme
celles consacrées aux métiers du
livre peuvent également valoriser
le choix de la spécialité LLCA.
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La filière STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Pour les élèves qui s’intéressent  au droit, à l’économie 

et au monde de l’entreprise de façon générale !

Quels enseignements ?

Spécialités de Première
Sciences de gestion et du numérique 7h 
Management                                             4h
Droit et Economie                              4h

Spécialités de Terminale
Management Sciences de gestion
et du numérique                                       10h
Droit et Economie                                       6h

Venez consulter notre page                     : La STMG au lycée Jaufré Rudel

Plus d’informations sur les attentes et les débouchés après un bac STMG



LANGUE VIVANTE : Allemand

QU’EST-CE QUE l'allemand ? Pourquoi choisir cet enseignement?

"Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt" (Wilhelm von Humboldt) - "La langue est la clé du monde."

Les cours d'allemand permettent de découvrir la culture des trois pays germanophones: l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. 

Cette découverte se fait à partir de documents historiques et contemporains (textes de presse, textes littéraires, caricatures ...) et à travers 

divers médias (vidéos, photos, visites virtuelles...). 

Que fait-on en cours ?

L'apprentissage de l'allemand vise un entraînement systématique des quatre activités de communication: écouter, lire, écrire et parler en langue 

allemande.

Les programmes de langues vivantes :  "L'art de vivre ensemble" (2nde) et « Gestes fondateurs & Mondes en mouvement" (1re, Tle)

ouvrent l'accès aux explorations, aux réflexions et aux débats. 

Quelles poursuites d’études peut-on envisager?

Il existe des perspectives prometteuses: 

- Les études et les formations franco-allemandes

- Les débouchés professionnels

- Le réseau franco-allemand

- Les fonds citoyens franco-allemands

La certification en langue allemande "Deutsches Sprachdiplom" est proposée aux élèves de Seconde et Première.



CDI (Centre de Documentation et d’Information)
« Un lieu de formation, de lecture, de culture et d’accès à l’information »

Acquérir une culture 

de l'information et des médias

Accompagnement des élèves au développement 

de compétences info-documentaires

ex : Recherches sur les métiers ou formations, 

Semaine de la presse : 

S’informer pour comprendre le monde

Préparation à la prise de parole (débats en 

SNT, EMC, Grand Oral), évaluation des sources 

d’information…

Apprendre à s’informer, apprendre à apprendre

Organiser les ressources 

documentaires de l'établissement

Accueil des élèves sur du temps libre et sur des 

temps de cours, mise à disposition et médiation 

pour un accès attractif aux ressources.

Accompagnement des élèves et de l’ensemble de 

l’équipe éducative dans l’utilisation de l’ENT 

Lycée Connecté et de ses ressources (portail 

documentaire : Esidoc, cahiers multimédia …)

Apprendre avec le numérique

Ouvrir  l'établissement sur son 

environnement éducatif, culturel et 

professionnel

Impulsion de projets :

Ex : promotion de la lecture Projet Mauriac, 

Prix littéraires : Minami manga, Prix Folio des 

lycéens, rencontre d’auteurs (Livres en 

Citadelle), Partage ta lecture !  Lycéens et 

apprentis au cinéma en partenariat avec le 

Zoétrope, Semaine de l’orientation…

Contribuer à l’éducation culturelle, 

sociale et citoyenne

Différents espaces :

Petites salles de travail, 

Pôle informatique, 

Espace lecture, 

Pôle orientation, 

Espace fictions, 

Espace documentaires, 

Kiosque presse

Des missions et des actions plurielles en collaboration avec tous les acteurs de l’établissement

Un fonds documentaire riche et varié (ressources physiques et numériques) : 

Fictions classiques et contemporaines (romans, BD, mangas…), Documentaires, Presse, documentation en Orientation

42 heures 

d’ouverture 

hebdomadaire      

2 professeurs  

documentalistes



LA VIE SCOLAIRE

La vie scolaire du lycée Jaufré Rudel accueille les élèves 

de 7h30 à 17h30 dans ses bureaux.

Son équipe est composée de trois CPE, chacun référent d’un niveau (2e, 1ère, Te) et de 8 
Assistants d’Education chargés d’organiser la vie et le suivi des lycéens 

à l’externat comme à l’internat (assiduité, sécurité, études).

Les CPE accompagnent et animent les différentes instances lycéennes 

à travers des projets de sensibilisation, prévention, à vocation citoyenne ou culturelle 

en collaboration avec les élus lycéens (CVL, CESC, MDL, éco délégués…). 

Ils sont aussi des interlocuteurs privilégiés entre l’établissement scolaire et les familles.



VIE LYCEENNE

MAISON 
DES 

LYCEENS

SALLE DE 
MUSIQUE

INTERNAT CVL

ECO 
DELEGUES



La maison des lycéens est une association loi 1901, gérée par les lycéens eux-mêmes, les adultes peuvent 

apporter leur soutien mais les décisions et les votes reviennent aux élèves. Tout élève, quel que soit son âge, 
peut faire partie du bureau de l’association.
Elle dispose d’une salle où les élèves peuvent se retrouver autour de plusieurs activités (jeux de société, 
billard…).
Elle peut contribuer également au financement de sorties pédagogiques ou récréatives.
L’aide au financement de ces sorties se fait grâce à la cotisation annuelle demandée aux familles, qui s’élève 
cette année à 10 euros. Ceci permet l’accès au foyer et à des réductions pour les activités.
Par ailleurs, nous acceptons vos idées d’activités à faire pendant l’année scolaire. 

- Respect d’autrui.

- Respect des biens

- Nettoyer la vaisselle qui vous est prêtée.

- Prêt de jeux sous caution du carnet de l’élève.

- Les personnes ne faisant pas partie de l’administration ne seront pas tolérées dans l’enceinte 
du  bureau de la MDL.

Un administrateur s’occupera de la gestion du foyer jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau 
auquel tout membre inscrit peut proposer sa candidature.

LA MDL



L’internat du lycée Jaufré Rudel permet d’accueillir des élèves 

dont la scolarité le nécessite. Les 65 places disponibles réparties entre le lycée 

Général et le lycée Professionnel constituent un levier à la réussite des élèves.

L’équipe de la vie scolaire du Lycée Général est chargée de l’accueil, 

de l’organisation et de l’animation de la vie des internes 

(étude, activités sportives et ludiques, sorties cinéma…).

Les demandes sont à faire au moment des inscriptions, 

et seront étudiées par une commission.

L’INTERNAT



LES  « PLUS »  DU LYCEE

PREPARATION 
SCIENCES PO

CLASSE 
EUROPEENNE 

ANGLAIS

LABO DE 
MATHS

CHINOIS 
LV2/LV3

CORDEES DE 
LA REUSSITE




