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Un avenir 
à explorer :
la classe de
seconde

Louis MarchalAu lycée

SECONDE
LA CLASSE DE
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Le passage au lycée est plus qu’un changement 

d’établissement, c’est :

- la découverte de nouveaux enseignements 

-  l’acquisition de nouvelles méthodes de travail

avec une plus grande liberté à maîtriser pour 

préparer et réussir son baccalauréat. 

La seconde est un palier d’orientation: l’élève choisira sa 

fi lière en fonction de ses goûts et de ses résultats, indépen-

damment des enseignements d’exploration suivis.

Les enseignements d’exploration 
Un premier enseignement d’exploration à choisir parmi :
- Sciences Economiques et Sociales (SES)
- Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)

Un deuxième enseignement d’exploration à choisir parmi :
- Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)
- Sciences Economiques et Sociales (SES)
- Méthodes et Pratiques Scientifi ques (MPS)
- Littérature et Société (LS)
- Sciences de l’Ingénieur (SI)
- Création et Innovation Technologiques (CIT)
- Pack Ingénieur (SI + CIT)

L’ avenir, c’est mon choix !

Le choix du baccalauréat se fait à l’issue de cette classe, en tenant 
compte des aptitudes, des goûts et des résultats obtenus, indépendam-
ment des enseignements d’exploration suivis en seconde.

Les enseignements d’exploration 
spécifi ques au Lycée Louis Marchal

Enseignements d’1h30 par semaine sur l’année.
possibilité de suivre les deux (SI et CIT - 3h/semaine)  

• Sciences de l’Ingénieur (SI)  

L’objectif est d’acquérir une culture technologique à travers :
-  l’étude de systèmes techniques (information, énergies, 
matériaux, structures…)

-  l’initiation aux logiciels de dessin DAO et de simulation
(automatisme, électronique…)

-  la résolution de problèmes techniques simples dans la 
réalisation concrète de projets. 

• Création et Innovation Technologiques (CIT)

L’objectif est d’acquérir une culture de l’innovation 
technologique à travers : 
-  l’étude des générations de produits et des étapes de leur évolution.
-  l’utilisation d’outils d’analyse, de l’évolution à travers les savoirs 
scientifi ques et techniques.

-  la mise en œuvre d’une démarche de créativité dans la réalisation 
concrète de projets (maquettes, prototypes…).

“Curieux ?  

...un avenir à trouver!”

Le choix du baccalauréat se fait à l’issue de cette classe, en tenant 

Enseignements d’1h30 par semaine sur l’année.

ENSEIGNEMENTS horaire
Français 4h
Histoire - géographie 3h
Mathématiques 4h
Physique  - chimie 3h
S.V.T. 1h30
LV 1 (anglais/allemand)

5h30LV 2 (anglais/allemand/espagnol)
E.P.S 2h
E.C.J.S. 0h30
A.P. 2h
2 ou 3 enseignemts d’exploration 3h à 4h30
Horaire total 26h

Une année pour se 
determiner, grâce à

•  Des enseignements 
d’exploration variés

•  Une pédagogie innovante 
et ambitieuse

•  Un suivi personnalisé des 
parcours d’élèves

•  Un travail d’équipe 
dynamique


