Une année de découverte et de choix
vers le baccalauréat

La classe de seconde est une étape importante dans le cursus d’un élève. Année de découverte d’un
nouveau cadre, de nouveaux enseignements, elle va être déterminante pour la construction d’un projet
de l’élève vers un baccalauréat général ou technologique.
Cette année est également une première étape vers un projet d’études supérieures. Bac-3 vers bac + 3.

Conseiller Principal d’Education : orProfesseur : favorise l’acquisition des
connaissances et savoir-faire, développe
l’esprit critique et la citoyenneté, construit l’autonomie, élabore un projet personnel de l’élève, transmets les valeurs
de nos institutions

ganise et anime la vie scolaire, planifie le
service des assistants d’éducation, assure
le suivi individuel des élèves en collaboration avec les personnels, contrôle l’assiduité, met en place le tutorat, écoute

Bâtiment C’

Bâtiments Enseignement : G-H-J-C-B

Assistants d’éducation : surveille,
Professeur principal : coordonne le

accueille, encadre, informe

suivi des élèves et de la progression du
groupe classe en lien avec l’équipe pédagogique

Bâtiment C’
Agent Technique Territorial: assure

Professeur documentaliste: forme à

le service de restauration, garantit le
cadre de vie agréable pour tous

la maîtrise et culture de l’information,
aide à se documenter

CDI Bâtiment Cœur

Infirmière : soigne, écoute, soutient,
prévient

Bâtiment I

Secrétaire scolarité: assure les démarches administratives relatives à l’inscription, aux examens

Assistant social: aide, soutient, accom-

Bâtiment C

pagne dans des démarches personnelles, financières par le fonds d’aide social
lycéen

Auxiliaire de vie scolaire : favorise
l’intégration de l’élève en situation de
handicap

Bâtiment I
Médecin scolaire : accompagne les

Conseiller d’Orientation psychologue: développe le choix d’étude et projet professionnel, informe

Bâtiment Cœur

élèves ayant des besoins spécifiques
(mise en place de parcours d’accueil
individualisé P.A.I)

Bâtiment I

Accompagnement personnalisé

Enseignements obligatoires
Matière
Français
Histoire-géographie
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie de la Terre
Education Physique et Sportive
Education Civique, Juridique et Sociale
Accompagnement personnalisé
Vie de classe

Horaire
4h
3h
5h30
4h
3h
1h30
2h
0.5h
2h
10h sur l’année

Un premier enseignement d’exploration
Sciences Economiques
et Sociales

OU

Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la
Gestion

1h30

-

Enseignements d’exploration
1. Faire découvrir des champs disciplinaires de
connaissances et les méthodes associées ;
2. Informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le supérieur (IUT, classes
préparatoires, université …) ;
3. Identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire

1h30

Un deuxième enseignement d’exploration à choisir parmi
-

C’est un TEMPS d’ENSEIGNEMENT adapté aux
besoins des élèves . L’équipe de professeurs
définit la progression pédagogique à partir d’une démarche de projet. Un travail sur la construction du projet d’orientation de l’élève est
mené. L’objectif de l’AP étant de favoriser l’autonomie de l’élève dans les apprentissages.

Création et innovation technologiques
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Santé et social
1h30
Création et activités artistiques
Par enseigne(Arts visuel, art du son)
ment
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire
Sciences Economiques et Sociales
(si non choisi en premier enseignement d’exploration)
Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
(si non choisi en premier enseignement d’exploration)

Enseignements facultatifs
- Langue et culture de l’Antiquité : latin
- Arts : musique ou arts plastiques

Cas particuliers
Il est également possible qu’un élève cumule
sciences de l’ingénieur + Création et innovation
technologiques + SES ou PFEG soit 3 EDE.

Seconde Européenne Espagnol/
Mathématiques
+ 1h en Espagnol
+ 1h de DNL Mathématiques en Espagnol
+ 1h tous les 15 jours avec les deux enseignants
de Mathématiques et d’Espagnol.

Et
Atelier arts plastiques, atelier théâtre, chorale,
fanfare, Association sportive

EPANOUISSEMENT PERSONNEL et DECOUVERTE au delà du lycée

SERVICES de QUALITE
- Internat : 100 places, ouvert du
dimanche soir au vendredi matin
Demande à formuler à l’inscription au lycée auprès des CPE
- Restauration : possibilité de
déjeuner au forfait ou au ticket
- Cafétéria : moment de détente
- Salles de travail, salles informatiques

IMPLICATION dans la vie du lycée

CONTACT
CONTACT

LYCEE ARISTIDE BRIAND
10 bd Pierre de Coubertin
BP 418
44 606 Saint Nazaire cedex

Téléphone: 02-40-00-25-25
Mail: ce.0440069L@ac-nantes.fr
http://www.abriand.org



Secrétariat scolarité
Mme ROUX Annie
Mme DAVID Nathalie
Téléphone: 02-40-53-88-88
Suivi vie scolaire
- Mme CHEVANCE Nancy
- M. DUBACQ Philippe
- M MEROT Loic
- M. PETIT Frédéric
- M. RYO Thierry
Téléphone: 02-40-00-25-31

