la seconde
générale et technologique
Une année pour
réfléchir son projet

LES

DE SAINT-CHARLES

Pédagogie active et individualisée
Plus 1 heure en Français, en Mathématiques et en Anglais
chaque semaine

UNE
ANNÉE DE
Des outils numériques uniques : 1 iPad personnel pour
DÉTERMINATION
chaque élève (compris dans la scolarité) , TBI, imprimante
3D

Conçue pour permettre aux élèves de
Des pédagogies
variées
: Classe
inversée, pédagogie de
consolider
et d'élargir leur
maîtrise
du
l'implication,
cours dialogué
socle
commun de connaissances,
de ...
compétences et de culture afin de réussir
la transition du collègedu
au lycée.
Construction
projet personnel
Elle les prépare à déterminer leur choix
d'un
parcours au sein du cycle
terminal à l’orientation, lieu d'écoute
Accompagnement
personnalisé
jusqu'au baccalauréat général ou
active (Dispositif "Chacun sa route...")
technologique dans l'objectif d'une
Stage d'études
de 2 semaines
en et
juin
poursuite
supérieures
de dans
leur une structure
insertion
professionnelle.
professionnelle

Accueil en internat
Caféteria Lycée
Voyages en Russie,
Angleterre...
Séjour à la montagne
(Option EPS)

Préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA)

CONTENU DE LA FORMATION

au choix

1 tronc commun
Français (4 h + 1 h) / Maths (4 h + 1 h)
Anglais (3 h + 1 h) / 2e langue (Espagnol - Allemand) (2,5 h)
Histoire-Géographie-EMC (3,5 h)
Physique-Chimie ( 3 h )
EPS ( 2 h )
Sciences Économiques et Sociales (1,5 h )
Sciences Numériques et Technologie (1,5 h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1,5 h )

Lycée Saint-Charles

1 rue Jules Michelet 79100 THOUARS
05 49 67 87 87 / ce.0790058j@ac-poitiers.fr

Des enseignements optionnels

Je peux découvrir des enseignements
technologiques (1,5 h)
Management et gestion, Santé et Social
et/ou Sciences et Laboratoire

Je peux pratiquer des activités sportives
en plus du cours obligatoire (3 h)

Je peux encore parler une nouvelle langue
Russe ou Espagnol ( 3 h)

Après la seconde, je peux poursuivre vers un
Baccalauréat Général (6 spécialités au choix)
Baccalauréat technologique / 2 spécialités : Management Gestion
(STMG) ou Santé Social (ST2S)

