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Les enseignements et choix optionnels en Seconde générale et technologique
Latin
Les élèves qui choisissent cette option découvrent d’autres civilisations proches de la nôtre,
approfondissent la connaissance de la langue française, enrichissent leur vocabulaire. Ils vont sans
cesse se cultiver en travaillant des exposés, des traductions de textes originaux, des exercices
d'étymologie…
De par sa concision et sa rigueur, c’est une langue toujours vivante et actuelle.

Arts plastiques, Cinéma audiovisuel
Il ne s’agit pas de former des professionnels, mais, selon l’option :
- de maîtriser les techniques du dessin, de la peinture, de la création plastique.
- d’étudier des œuvres cinématographiques et de s’initier à la réalisation.
Les élèves pourront poursuivre ces options en 1 ère et en terminale.

SIIT : Sciences de l’Ingénieur et Innovation Technologique
L’enseignement des Sciences de l’ingénieur et innovation
technologique est axé sur l’étude de systèmes pluritechniques visibles dans notre environnement quotidien. Il
montre comment favoriser l’innovation dans le respect des
contraintes du développement durable. Il permet de
découvrir comment un produit répond à un besoin,
comment il fonctionne et comment il évolue.
Exemples de systèmes étudiés : skateboard électrique,
ventilateur sans pales, robot aspirateur autonome, serrure
biométrique, console de jeux interactive …
Démarche de projet autour de l’optimisation des
performances d’un robot…
Cet enseignement s’adresse à des élèves curieux de comprendre le fonctionnement des objets techniques et intéressés par des
études scientifiques ou technologiques. Il doit leur permettre d’identifier les perspectives d’études supérieures en école
d’ingénieurs ou à l’université dont l’IUT.

Mention Européenne
Cette mention a pour objectif de mieux maîtriser la langue anglaise, de mieux connaître la civilisation
britannique, de s’ouvrir à l’Europe, atouts majeurs pour une bonne insertion professionnelle.
Elle débouche sur un baccalauréat avec la mention "européenne".
Elle s’adresse aux élèves ayant un bon niveau de langue et de culture générale, de bonnes capacités de
travail et surtout aux élèves réellement motivés.
Un voyage d’étude en Angleterre permet aux élèves d’approfondir et de mettre en pratique leurs
connaissances.
L’enseignement est basé sur une durée d’1h de langue supplémentaire par semaine et d’1h d’histoiregéographie dispensée en anglais.

Double diplôme
Ce parcours peut commencer en classe de seconde et se poursuivre en première et terminale pour
obtenir le double diplôme : bac français et bac américain. Ce parcours est payant. Une réunion de
présentation aura lieu en mars 2021.

Horaires sportifs
En lien avec un club partenaire, nos élèves ayant un bon niveau sportif peuvent bénéficier d’un
horaire aménagé en terminant les cours à 15h30 ou 16h30 leur permettant ainsi une pratique
régulière de leur activité en club.

