
Enseignements obligatoires Enseignements  
facultatifs

Tronc commun : 23h30

Français                                               4h
Histoire-géographie                         3h
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques                                 4h
Physique-Chimie                              3h
Sciences de la vie  
et de la Terre (SVT)                       1h30
Éducation physique  
et sportive                                          2h
Éducation civique, juridique  
et sociale                                        0h30

 
Enseignements  

d’exploration

(voir au verso)

 
Accompagnement  
personnalisé : 2h

 
Un enseignement facultatif 

au choix : 3h

EPS
LV3

Latin
Grec ancien

Arts

• La création d’un accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaires. 
Grâce à l’accompagnement personnalisé, l’élève bénéficie d’un soutien individualisé, 
perfectionne ses méthodes de travail et gagne en autonomie.

• L’introduction des enseignements d’exploration. 
Grâce à ces enseignements d’exploration, le lycéen choisit et expérimente  
de nouvelles matières.

• L’intégration de l’enseignement de langue vivante 2 (LV2)  
et des sciences de la vie et de la Terre (SVT) dans le tronc commun .

• La mise en place d’un tutorat pour les élèves volontaires.

• La mise en oeuvre de stages de remise à niveau pour les élèves, 
volontaires, qui souhaitent éviter le redoublement. 
Ces stages se déroulent au cours de l’année scolaire ou pendant les vacances.

La nouvelle classe de seconde 2010

Les grandes nouveautés  
de la seconde

5h30



Un second enseignement choisi parmi 
les autres enseignements 
ou l’enseignement d’économie non pris en 1er choix

Un premier enseignement choisi  
parmi les enseignements d’économie

➜ Sciences économiques et sociales   1h30
➜ Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion  1h30

+
➜ Enseignement d’économie non pris en 1erchoix  1h30
➜ Création et innovation technologiques  1h30
➜ Sciences de l’ingénieur  1h30
➜ Santé et social  1h30
➜ Biotechnologies  1h30
➜ Sciences et laboratoire  1h30
➜ Méthodes et pratiques scientifiques  1h30
➜ Littérature et société  1h30
➜ Création et activités artistiques,  
 domaines : arts visuel, arts du son, arts du spectacle, patrimoines  1h30
➜ Langue vivante 3  3h
➜ Latin  3h
➜ Grec  3h

➜ Création et innovation technologiques  1h30
➜ Sciences de l’ingénieur  1h30
➜ Santé et social  1h30 
➜ Biotechnologies  1h30
➜ Sciences et laboratoire  1h30

Deux enseignements d’exploration de la voie technologique

Un premier enseignement choisi  
parmi les enseignements d’économie

➜ Sciences économiques et sociales  1h30
➜ Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion  1h30

+
au  

choix

au  
choix

au  
choix

au  
choix

les enseignements d’exploration de la nouvelle classe de seconde

1ère possibilité 2ème possibilité

Un seul enseignement choisi parmi les enseignements spécifiques

➜ Arts appliqués    6h
➜ EPS  5h
➜ Arts du cirque    6h

au  
choix

3ème possibilité

Dans les lycées agricoles deux enseignements d’exploration 
obligatoires

➜ Écologie, agronomie et développement durable  1h30
➜ Territoire et citoyenneté  1h30

4ème possibilité

Faire le choix des enseignements d’exploration, les situations possibles ...


