LA CLASSE de 2nde AU LYCEE JEAN JAURES Rentrée 2021-2022
4 POSSIBILITES pour la classe de 2nde G et T:
 Pour les élèves désireux d’intégrer la 2nde générale, 3 possibilités, choisir :





1ère possibilité :
2ième possibilité :
3ième possibilité :

A+B
A + B + C (avec abandon possible de l’option
A + B + D ou E

 Pour les élèves visant directement une 1ère technologique S2TMD
théâtre, de la musique et de la danse), choisir EN 2NDE :

HORAIRES ELEVES

Français

4h

Histoire-Géographie

3h

Langues Vivantes A et B (ex LV1 et LV2)

5 h 30

Sciences économiques et sociales

1h 30

Mathématiques

4h

Physique-Chimie

3h

S.V.T.

1 h 30

E.P.S.

2h

Enseignement moral et civique - 18h annuelles

0 h 30

Sciences numériques et technologies

1 h 30

Ou

B

+

Avec la POSSIBILITE de prendre 1 seule OPTION
parmi

①LVC (ex LV3) :
 Espagnol 3h / sem. (enseignement non dérogatoire),
 Russe ou Chinois ou Portugais 3h/sem
(enseignements dérogatoires)
② Langue et Culture de l’Antiquité (LCA) :
 Grec ou latin
(3h/Sem)
③Arts plastiques
(3h/Sem)

D

C
OU

1 OPTION
TECHNOLOGIQUE PARMI
-culture

et pratique de
la danse
-culture et pratique de
la musique

+ Éventuellement une 2ième OPTION
(si non choisie en enseignement optionnel (cf. B) et réservée exclusivement aux élèves noninscrits en section euro ou Abibac)
choix : Grec ou latin (3h/semaine)

OU
parcours
scolaires
particuliers

E

(technicien du

 A+ C

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

A

en 1ère)

- Pour intégrer la 2nde générale avec une section européenne, 2 possibilités :
 Elèves du secteur : au choix anglais, allemand, espagnol, à déterminer le
jour de l’inscription.
 Elèves hors secteurs : Allemand, Espagnol via une demande de dérogation
à effectuer auprès du collège (cf. Dossier). L’inscription pour la discipline non
linguistique se fera à l’inscription (histoire géographie)
-Pour intégrer la section ABIBAC (section internationale) demander le dossier
au collège, à compléter et à renvoyer fin mai (cf. dossier spécifique).

