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Français 
  4 h

Histoire Géographie   3 h

Langue vivante I et II   5 h 30

Sciences économiques et sociales  1 h 30 

Mathématiques   4 h

Physique - Chimie   3 h

Sciences de la vie et de la terre   1 h 30

Éducation physique et sportive   2 h

Enseignement moral et civique   18 h/an

Sciences numériques et technologie 1 h 30

- Accompagnement au   

choix de l’orientation   54 h/an

- Accompagnement personnalisé

- Heure de vie de classe

Le cursus d’un élève en classe de seconde est constitué d’un tronc commun  identique 
pour tous.
Peuvent s’ajouter un enseignement technologique  et/ou un enseignement général.
Le  latin et/ou le grec peuvent se cumuler avec les autres enseignements proposés.
Le choix d’une section européenne s’ajoute à ces enseignements.

+  SECTIONS EUROPEENNES

-> SI en Anglais

-> Anglais expert



LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE LA CLASSE DE SECONDE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Sciences et

Laboratoire

L’enseignement optionnel   S L 

permet, à partir d’activités expéri-

mentales, de répondre à des 

problèmes posés dans les domaines 

de la physique et de la chimie.

Cet enseignement permet d’acquérir 

une rigueur scientifique, de susciter 

le gout de la recherche, de découvrir 

de nouvelles technologies.

Sciences de
l’Ingénieur

L'enseignement optionnel    S I 
permet de découvrir, grâce à une 
approche scientifique et technique, 
comment les objets et les systèmes 
technologiques fonctionnent et à 
quels besoins de notre société ils 
répondent.

les thèmes abordés sont :Les énergies, les transports, l'habitat, 
l'information, la santé.

Arts plastiques

L'enseignement optionnel   d’arts 

plastiques repose prioritairement 

sur l’exercice d’une pratique 

plastique fondée sur les formes de la 

création artistique contemporaine 

mises en relation avec celles léguées 

par l’histoire de l’art.

 il vise à la connaissance des œuvres, 

à la construction d’attitudes artis-

tiques et à l’exercice d’une réflexion 

critique.

Langue et culture de l’antiquitéLatin ou Grec
Apprendre le latin ou le grec permet de 
connaître les racines de notre langue et 
de notre culture. Cela développe des 
qualités de raisonnement logique et de 
finesse. L’étude de la civilisation, 
l’histoire, la littérature des anciens 
Romains ou Grecs ouvre à d’autres 
champs disciplinaires (la peinture, la 
littérature française, etc.). En outre, cet 
enseignement tisse des liens avec le 
programme de français, et avec le 
programme d’Histoire.

Création et Innovation

Technologique

L’enseignement Création et Innova-

tions Technologiques est un choix 

motivé par la curiosité et l’envie de 

comprendre l’évolution technolo-

gique des produits de la vie 

courante.  Il permet de comprendre 

les principes d’innovation et de les 

mettre en oeuvre par l’invention 

d’une solution innovante  et sa réali-

sation pratique sur des machines de 

prototypage 3D.

Musique

L’enseignement optionnel musique privilégie les pratiques musicales qui s’adossent aux compétences instrumentales et vocales de tous les élèves et met toujours en avant le travail de l’expression artistique individuelle et collective. L’approche culturelle prend en compte la diversité des répertoires en sollicitant la sensibilité et la curiosité des élèves.

Création et Culture
Design

Cette option permet une approche pratique et sensible des champs de la création industrielle et artisanale, de se confronter aux univers du design et des métiers d’art.L’enseignement passe par des recherches plastiques, graphiques, manipulations 2D et 3D.Elle permet d’acquérir les bases d’une culture du design.

Éducation physique

et sportive

Cette option offre la possibilité de 

pratiquer des Activités Physiques et 

Sportives (APS) en complément de 

l’enseignement obligatoire d’EPS.

Le lycée Durzy offre la possibilité de 

pratiquer :

- Football ;

- Musculation ;

- Athlétisme ;

- Handball ;

- Rugby.
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