
Rentrée 2019 - Classe de seconde  
 

DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS  

 Français (4h) 

 Histoire Géographie (3h) 

 Langue Vivante A (Anglais : 3h) et Langue Vivante B (Allemand, Chinois, 

Espagnol : 2h30) 

 Sciences Economiques et Sociales (1h30) 

 Mathématiques (4h) 

 Physique Chimie (3h) 

 Sciences de la Vie et de la Terre (1h30) 

 Éducation Physique et Sportive (2h) 

 Enseignement Moral et Civique (18h annuelles) 

 Sciences Numériques et Technologie (1h30) 

 

Pour les élèves affectés en section européenne anglais : choix d’une discipline non 

linguistique  
 

Histoire-Géographie en anglais (HIGAN) 

Sciences de la Vie et de la Terre en anglais (SVTAN) 
 

Un ordre de préférence sera demandé lors de l’inscription. 

Le cursus section européenne est suivi obligatoirement pour 3 ans.  
 

Les élèves affectés en section européenne ne peuvent pas choisir l’option facultative 

norvégien. 

 

DES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
 

Les enseignements facultatifs  

 Langue et culture de l'Antiquité : Latin (3h) 

 Langue et culture de l'Antiquité : Grec (3h) 

 

Les options facultatives 

 Langue vivante C : Norvégien (3h)  

 Arts Plastiques (3h) 
 

 L’élève ne peut choisir qu’un enseignement facultatif et/ou une option facultative. 

Tout enseignement optionnel choisi à l’inscription doit être obligatoirement suivi 

toute l’année. 

Les options facultatives ne seront assurées qu’en fonction des possibilités de l’emploi 

du temps et des contraintes collectives. 

 Pourquoi choisir un enseignement optionnel ? 

 

- pour avoir un meilleur dossier à l’entrée dans les études supérieures, parce que 

c’est la preuve d’une plus grande ouverture culturelle et d’une capacité à 

s’organiser dans son travail, 

- parce que pour certains projets d’études, ces connaissances seront très utiles, 

- pour pouvoir participer à des projets pédagogiques privilégiés, 

- pour remonter sa moyenne annuelle qui compte pour 10 % du bac général, 

- pour avoir des points bonus au bac, en latin et en grec uniquement, sans épreuve 

terminale, 

- pour ne pas s’ennuyer pendant les heures libres de l’emploi du temps, surtout si on 

n’a pas vraiment de difficultés dans les matières principales, 

- pour renforcer sa culture générale, par curiosité d’esprit, et même pour le plaisir ! 

 

 

Langues et Cultures de l’Antiquité : LATIN ou GREC 

 

En latin comme en grec il s’agit, à partir de la lecture et de la traduction de textes 

antique, de faire acquérir aux élèves des repères historiques et culturels 

fondamentaux les aidant à mieux comprendre le monde contemporain. On privilégie 

les confrontations avec la littérature moderne et l’étude des grandes figures 

mythologiques, historiques et littéraires. Des sorties en voyages culturels seront 

organisés au cours du cycle du lycée. L’étude de la langue est adaptée au niveau des 

élèves, ce qui ouvre l’option aux débutants. 

 

Modalités d’évaluation  

L’évaluation se fait tout au long de l’année à travers divers travaux écrits et oraux 

dont la réalisation d’un portfolio personnel. Il n’y a pas d’épreuve terminale au bac, 

seules les moyennes de 1
ère

 et terminale seront prises en 

compte : les points excédant 10/20 seront multipliés par 3 et ajoutés en bonus à la 

somme des points obtenus par le candidat à l’examen, ce qui peut l’aider notamment 

à obtenir une mention. 

 

Pour quels élèves ? 

Ceux qui ont déjà suivi un enseignement de latin ou grec au collège sans rencontrer 

de difficulté particulière. Ceux qui souhaitent commencer l’option en raison d’un 

projet d’études de littérature, d’histoire ou de médecine. 

 

 

 

 

ou 



 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

Cette option permet de développer sa créativité et d'accroître de sa culture générale. Ce 

cours favorise l'acquisition de connaissances en histoire de l'art et de larges 

compétences techniques : dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, création 

numérique, architecture, design… sans oublier des compétences liées à l’oral. Le tout 

sans négliger le plaisir que procure la pratique artistique.  

L’élève développera le travail en autonomie et pourra construire une démarche 

personnelle au travers de productions réalisées seul ou à plusieurs. De nombreux projets 

seront conduits : des rencontres avec des artistes, des visites de musées ou de galeries 

d’art, des publications, la réalisation d’expositions… Cet enseignement participe au 

projet d’orientation de l’élève dans la perspective des études supérieures. 

 

Pour quels élèves ? 

Ceux qui envisagent de suivre un cursus dans les domaines des arts plastiques 

(enseignement de spécialité) ou d’enrichir le parcours lycée par une culture artistique. 

 

 

Langue vivante C : NORVEGIEN  

 

L’enseignement du norvégien est proposé à tous les élèves qui souhaitent approfondir 

leur pratique linguistique et culturelle. Le programme est établi de manière à ce que 

l’élève puisse acquérir, dés la première année, les bases afin de découvrir en 1
ère

 et 

terminale les aspects culturel, philosophique, social et politique de la Norvège.  

Un échange avec un lycée norvégien accompagne ce programme afin que les élèves se 

confrontent à une autre réalité sociale et culturelle. A des fins d’organisation, l’effectif 

est limité à 18 élèves. 

 

Pour quels élèves ? 

Ceux qui veulent apprendre une nouvelle langue vivante et maîtrisent déjà bien leurs 

LVA et B. Ceux qui ont envie de mieux connaître la Norvège et la culture des élèves 

de la Section Norvégienne qui est accueillie au lycée Chartier depuis 40 ans. 

 Cette option n’est pas compatible au lycée avec l’apprentissage du chinois, langue 

d’une complexité particulière 

 

 

 

 

 

 

 

L’ETUDE ACCOMPAGNEE 

 

Une heure d’étude dite « accompagnée » est inscrite à l’emploi du temps ; cette étude 

revêt un caractère obligatoire et est pilotée par un assistant d’éducation référent de la 

classe.  

L’objet de cette étude est d’apporter à chaque élève une méthode de travail propre au 

lycée et des outils de concentration. 

 

 

 

L’INSCRIPTION 

 

L’inscription peut s’effectuer par dossier papier à déposer au lycée du 1
er
 au 4 juillet 

2019 ou par téléinscription. 

 

 Pour la téléinscription, un élève affecté en 2
nde

 générale doit obligatoirement choisir 

la formation « 2
nde

 générale et technologique ». Pour un élève affecté en section 

européenne, la formation    «2
nde

 générale techno euro anglais » est systématiquement  

proposée. Le lycée contactera la famille de l’élève afin de recueillir votre ordre de 

priorité pour le choix de la Discipline Non Linguistique (HIGAN ou SVTAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


