Après la 3e

Collège et Lycée du Sacré
Coeur

Après une 3e
Après une 3e, il existe deux voies :
• la voie professionnelle constituée de 20 champs professionnels
menant à :
 un CAP en deux ans
 un bac professionnel en 3 ans (plus de 100 spécialités)
• la seconde générale et technologique (2de GT) menant en 3
ans à :
 un bac général actuellement ES, L et S
 un bac technologique actuellement STI2D, STD2A, STL,
ST2S, STMG, STAV, STHR et TMD

Enseignements en classe de 2e GT jusqu’au 30
juin 2018
A/ Enseignements communs à tous les élèves de Seconde
Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langue Vivante 1 (LV1) et Langue Vivante 2 (LV2)

5h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

Education Physique et Sportive

2h

Enseignement Moral et Civique

0h30

Accompagnement Personnalisé

2h

B/ Enseignements au choix des élèves
Enseignement d’exploration 1 en économie
Enseignement d’exploration 2
Eventuellement une option facultative

1,5 h
1,5 ou 3h
3h

Spécificités du Sacré Coeur
A/ Types de Seconde
Il existe trois types de Seconde Générale et Technologique au lycée du Sacré Cœur :

 la seconde EURO italien associée à la D.N.L. histoire-géographie.
Elle consiste en un enseignement renforcé en italien (1h supplémentaire) et en un enseignement
d’histoire-géographie en italien (1h supplémentaire). Un échange est proposé chaque année.
 la seconde CAMBRIDGE anglais
Elle vise à certifier le niveau d’anglais des élèves par l’université de Cambridge (P.E.T. (B1-B2) en
2de puis F.C.E. (B2-C1) en Tle)
Elle consiste en un enseignement renforcé en anglais (1h supplémentaire) et pour la D.N.L, trois
possibilités sont offertes :
 seconde EURO anglais associée à la D.N.L. physique-chimie. L’enseignement de M.P.S
est donné en anglais.
 une 2de CAMBRIDGE CAV associée à un enseignement de Cinéma Audiovisuel (C.A.V.)
donné en anglais
 une 2de CAMBRIDGE SES associée à un enseignement de Sciences Economiques et
Sociales (S.E.S) donné en anglais.
 la seconde Générale et Technologique associée aux enseignements d’exploration ciaprès.

Spécificités du Sacré Coeur
B/ Les E.D.E. proposés au lycée du Sacré Coeur
E.D.E. n°1
Le premier E.D.E. doit avoir une
dominante économique

E.D.E. n°2
Le deuxième E.D.E. est à choisir
dans
1
des
4
champs
disciplinaires

P.F.E.G.
Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
Un enseignement pratique de l’économie.
S.E.S
Sciences Economiques et Sociales.
Un enseignement tourné vers la description des grands acteurs de l’économie.

Champ artistique (Arts Visuels)
L’E.D.E.
est
alors
enseigné
pendant 3h au lieu de 1h30
Champ linguistique
L’E.D.E. est alors enseigné
pendant 3h au lieu de 1h30
Champ littéraire

C.A.V. : Cinéma Audiovisuel
Arts Plastiques
L.C.A. : Langues et cultures de l’Antiquité :
Latin et/ou Grec
Littérature et Société
Biotechnologie

Champ scientifique
et
technologique

I.C.N. : Informatique et Création Numérique
I.S.I. : Initiation aux Sciences de l’Ingénieur
M.P.S : Méthodes et Pratiques Scientifiques
SA.-SO : Santé - Social

