
Cette première année de lycée va vous permettre d’explorer des domaines d’études, avant de vous dé-

terminer et d’aborder les classes de 1ères et de terminales générales et technologiques. Son objectif : 

vous donner une culture générale commune , vous permettre de tester vos goûts et vos aptitudes en dé-

couvrant de nouvelles disciplines, avant de poursuivre vers un bac général ou technologique. 

Classe de Seconde 

 

 

L Y C E E  R O B E R T  D E  M O R T A I N  

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS A TOUS LES ELEVES 

 

 Français 

 Histoire-Géographie 

 Langues vivantes étrangères 

                    LV1 : Anglais 

                    LV2: Allemand — Espagnol 

 Organisation en groupes de compétences facilitant le travail sur la communication, notamment  

            l ’expression orale. 

 Mathématiques  

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Education Physique et Sportive 
 Education Civique Juridique et Sociale  (ECJS) 
 Accompagnement personnalisé : 
 - du soutien pour surmonter les premières difficultés éventuelles afin de  ne pas perdre pied 

            - de l’approfondissement pour aborder certaines matières  de manière différente 

            - de l’aide à l’orientation pour découvrir les métiers et les formations qui y mènent. 

 

LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 

Chaque élève choisit en plus des disciplines  du tronc commun deux enseignements d’exploration . Le choix de la  

série du bac  en classe de 1ère n’est pas conditionné par les enseignements d’exploration suivis en classe de 2nde. 

  CHOIX N° 1 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (SES) 

Découverte des savoirs et méthodes spécifiques  aux 

sciences économiques et la sociologie à partir de 

grandes problématiques contemporaines: les compor-

tements de consommation et d’épargne des ménages, 

la production des entreprises, la formation d’un prix 

sur le marché, l’analyse sociologique des organisations 

et la consommation des ménages. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ECONOMIE 

ET DE LA GESTION (PFEG) 

Découverte des notions de l’économie et de la ges-

tion à partir du comportement concret des acteurs 

de la vie quotidienne (entreprises, associations..) 

leur fonctionnement, leurs relations, les stratégies 

pour se développer, leurs défis et contraintes. 

OU 

 



CHOIX N°2 

 

LITTÉRATURE ET SOCIETE 

Il s’agit de montrer l’intérêt et l’utilité sociale d’une formation littéraire et humaniste qui intègre l’apport de l’his-

toire pour mieux faire comprendre le monde, la société et leurs enjeux. 

 

SCIENCES DE LABORATOIRE 

Découverte et pratiques des activités scientifiques en laboratoire dans le domaine de la santé, l’environnement, la 

sécurité. Chaque domaine peut  être abordé au travers de méthodologies et d’outils propres aux disciplines scien-

tifiques (physique, chimie, biologie, biochimie). 

 

METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES 

Familiarisation avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les mathématiques, la SVT et les 

sciences physiques.. L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces disciplines dans la société mo-

derne et permet de découvrir certains métiers et formations scientifiques. 

 

SANTE ET SOCIAL 

La finalité est de permettre la construction d’une culture technologique en abordant des questions de société 

traitant de la santé et du bien être social en identifiant les organisations et les acteurs intervenant dans les 

champs de la santé et du social. 

BIOTECHNOLOGIE 

 

Découverte de l’univers des biotechnologies et de la biologie appliquée grâce à des activités technologiques dans 

les domaines de la santé (diagnostic médical, traitement), de l’environnement (pollution-dépollution, contrôle mi-

crobiologique de l’eau,..) et des bio-industries (fabrication de yaourt, bio-contrôles agro-alimentaires). 

 

LES  OPTIONS FACULTATIVES 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF  
 

Les options facultatives seront assurées en fonction du nombre d’élèves  

L’inscription rend la présence obligatoire 

 EURO : La section européenne  est ouverte à  des élèves désireux d’approfondir leur maîtrise  d’une langue 

vivante  étrangère . Un enseignement d’histoire-géographie ou de math en anglais est proposé dans le cadre 

de cette option. 

 LATIN  

 ARTS PLASTIQUES 

 ATELIER THEATRE les mercredis après midi. L’option théâtre peut être présentée en  candidat libre au 

bac. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Les affectations au lycée se font par l’intermédiaire du collège d’origine. 

Les inscriptions définitives sont prévues début juillet. 

 

 


