Rentrée 2017

LE CREUSOT

LYCEE LEON BLUM
La voie générale et technologique

Les enseignements en classe de seconde
Enseignements d’Exploration
obligatoire

Tronc commun :
Français (4h)

+

Histoire Géographie (3h)
Sciences et Vie de la Terre
(1h30)
Physique-Chimie (3h)
LV1 –LV2 (5h30)
EPS (2h)

1 option au choix:

Choix détaillé diapositive
suivante pour les suivant

ECJS* (0h30)

Mathématiques (4h)

Facultatif

A vocation économique

LV3 Italien, Espagnol,
Latin (3h/semaine)

Sciences de l’Ingénieur

+

Créativité et Innovation
Technologique
Méthodes et Pratiques
Scientifiques
Littérature et Société
Arts du son

Total (23h30)

Informatique et Création
Numérique

+ Accompagnement
Personnalisé (2h) ou
BIA ** (40h année)

LV3 ou latin (3h/semaine)
• *Education Civique Juridique et Sociale
•** Brevet d’Initiation à l’Aéronautique

Théâtre (3h/semaine)

+

DNL (sections européennes) :
2h/semaine
Anglais/Mathématiques
Anglais/Sciences
Anglais /SES

 Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que c’est ?
C’est un enseignement qui a pour vocation :
• de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et les
activités qui y sont associées ;
• d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le supérieur ;
• d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent
conduire.

 Prédéterminent-ils l’orientation en fin de seconde ?
Non, chaque élève choisit librement ses enseignements d’exploration.

Les enseignements d’exploration ne constituent en aucune manière un
pré-requis pour accéder à telle ou telle série.

L’organisation des enseignements d’exploration (EE)
Au lycée Blum à la rentrée 2017
 Sciences Economiques et Sociales et Principes Fondamentaux de
l’Economie et de la Gestion (les élèves ne choisissent pas)
 9 autres EE proposés :
 Littérature et société ;
 Méthodes et pratiques scientifiques ;
 Création et Innovation Technologique ;
 Arts du son ;
 Sciences de l’Ingénieur ;
 Informatique et Création Numérique.
dont 3 EE qui peuvent être pris en option :
 Langues et Culture de l’Antiquité (latin) ;
 Espagnol LV3;
 Italien LV3.

Le choix des enseignements d’exploration
3 ou 4 sur l’année
Les deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine) seront vus par
les élèves (SES et PFEG)
Principes
fondamentaux
de l’économie
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Pour chaque semestre, le second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres
enseignements (1 bleu/semestre ou 1 en vert pour l’année) :

3h par semaine

Le choix de l’un de ces 3 EE peut être pris en option. Mais, s’il est choisi,
il se fera pour l’ensemble de l’année scolaire.

L’orientation après la classe de Seconde
Après la classe de seconde, les possibilités de correction de trajectoire en classe de première
restent possibles.

Seconde générale et technologique
Voie générale

Voie technologique

Voie professionnelle

Première ES : à
dominante économique
et sociale

Première STMG :
sciences et technologies
du management et de la
gestion

Les élèves qui
souhaitent, à l’issue
d’une seconde générale
et technologique,
rejoindre la voie
professionnelle peuvent
être orientés vers une

Première L : à
dominante littéraire
Première S : à
dominante scientifique
1ère S-SVT ou 1ère S-SI

Première STI2D :
sciences et technologies
de l’industrie et du
Développement Durable

classe de
première
professionnelle

