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Générale et Technologique

Une nouvelle définition de la seconde générale et technologique pour cette rentrée 2019.

Tronc commun 26h30

Français
4h00

Histoiregéographie
3h00

Langues vivantes
A et B
(Anglais, espagnol,
allemand, italien)

Mathématiques
4h00

1h30

5h30
Physique-chimie
3h00

Sciences
de la Vie et de la
Terre

Education
physique et
sportive

1h30

2h00

Sciences
économiques et
sociales

Education Morale
et Civique
18h annuelles

Sciences
numériques et
technologies
1h30

Nos projets d’accompagnement des élèves
(Accompagnement Personnalisé (AP) et orientation)

Pour chaque élève – 1,5 heures par semaine pour :
- se donner les outils méthodologiques pour aborder sereinement et efficacement le lycée
- construire son parcours d’orientation au lycée et commencer à envisager un parcours vers
l’enseignement supérieur
- travailler à des projets interdisciplinaires avec une priorité mise sur la restitution orale pour se
préparer progressivement aux épreuves orales du baccalauréat

En fonction des besoins de chacun(e)
- une heure de soutien disciplinaire en français
- une heure de soutien disciplinaire en mathématiques
Nos équipes ont fait le choix d’un accompagnement personnalisé structuré et structurant pour le parcours de
formation et d’orientation.
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Enseignements optionnels proposés
Ecologie - Agronomie - Territoire - Développement Durable (EATDD) 2heures par semaine + 3 jours
de séjour pédagogique.
A partir d’une situation concrète, les élèves sont initiés, dans le cadre pluridisciplinaire (écologie –
économie – histoire-géographie – agronomie) à la compréhension du fonctionnement d’un territoire.
Ils en étudient le paysage, l’habitat, l’écologie (étude de la flore et la faune, des milieux naturels),
pour ensuite découvrir la vie économique et sociale.
Enfin, ils approchent le fonctionnement de l’agrosystème du territoire (Productions végétales –
Productions animales) et de l’exploitation agricole.
Dans le cadre de cette démarche, les élèves sont sensibilisés à la préservation de la nature (l’eau, le
sol, l’air, le patrimoine) et à la mesure de l’impact des pratiques professionnelles sur le milieu.
Vivement conseillé pour l’accès en Bac technologique STAV et Bac S option Biologie Ecologie.
L’inscription dans cet enseignement nécessite une affectation dans nos classes du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation (code affelnet spécifique), confirmée ensuite par le dossier
d’inscription que vous aurez à compléter fin juin.
Education Physique et Sportive (EPS) – 3 heures par semaine

Ou

Les objectifs de cet enseignement ouvert pour 30 élèves de seconde maximum sont la spécialisation
sportive, l’orientation et le plaisir de pratiquer. L’accent sur le niveau seconde est mis sur une
approche transversale des sports collectifs et sur une ouverture à l’orientation par l’intervention de
professionnels (pompier, policier, entraineur, professeur d’EPS, secouriste, éducateur sportif, ….).
Les 3 heures hebdomadaires se répartissent en 2 heures de pratique et une heure de projet.
Certaines séances peuvent être programmées le mercredi après midi.
Le dossier de demande d’inscription disponible sur notre site (www.campus-monod.fr) est à nous
retourner pour le 26 avril 2019.
Cette option s’adresse aux élèves relevant de nos classes « éducation nationale ».

Sciences et Laboratoire (SL) – 1h30 par semaine
Cette option scientifique permet la découverte de techniques de laboratoires qui apportent
quotidiennement des réponses dans de nombreux domaines des sciences.
Du fait des pratiques expérimentales soutenues qu’il suppose, cet enseignement s’adresse à 18 élèves
maximum.

Ou

Démarche scientifique, découverte des métiers scientifiques et approche du monde de la recherche
seront également des objectifs posés tout au long des activités réalisées par les élèves.
Seuls quelques lycées d’Ille et Vilaine proposent cette option, très formatrice et non déterminante
pour le choix d’un baccalauréat ou d’un spécialité en classe de première.
Le dossier de demande d’inscription disponible sur notre site (www.campus-monod.fr) est à nous
retourner pour le 26 avril 2019.
Cette option s’adresse aux élèves relevant de nos classes « éducation nationale ».

Et/ou

Arts du spectacle vivant
Cette option s’adresse aux élèves relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Demandes d’enseignements optionnels en cours d’instruction
-

Hippologie Equitation
Pratiques professionnelles

Ces options s’adressent aux élèves relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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