
Lycée Pierre d’Ailly 

La classe de seconde



UN TEST DE POSITIONNEMENT 

POUR TOUS 

Entre mi-septembre et début octobre 2019, chaque élève passe
dans son lycée un test de positionnement numérique en maîtrise dedans son lycée un test de positionnement numérique en maîtrise de
la langue française et en mathématiques qui lui permet d’identifier
ses acquis et ses besoins.

Les résultats de ce test sont anonymes, personnels, uniquement
partagés avec les professeurs concernés et la famille.

Il permet la mise en place de l’accompagnement personnalisé.



Une formation organisée dans un 

tronc commun 
(disciplines et accompagnements)

auquel il est possible d’ajouter des auquel il est possible d’ajouter des 

options 
(générales et/ou technologiques)



TRONC COMMUN OBLIGATOIRE

Français 4 h Histoire et géographie 3 h

LVA 3 h Mathématiques 4 h

LVB 2h30 Physique - chimie 3 h

Sciences numériques et 

technologie

1h30 Sciences et vie de la terre 1h30

Sciences économiques et 

sociales

1h30 Education morale et civique 0h30

Education Physique et 

Sportive (EPS)

2 h

SOIT : 26h30



Les accompagnements

► Accompagnement personnalisé

2 heures / semaine - 1h en français et 1h en mathématiques

► Accompagnement à l’orientation► Accompagnement à l’orientation

1h30 / semaine (54 annualisées)

► Heures de vie de classe
1h en tant que de besoin

Soit 26h30 + 3h30 = 30 h 



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1 enseignement général : 3 h

et / ou 

1 enseignement technologique : 1h30



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

• 1 enseignement général au choix : 3 heures

- LVC : espagnol, italien, japonais, portugais

- Arts plastiques

- Histoire des arts

- Langues et cultures de l’antiquité : latin *

- Langues et cultures de l’antiquité : grec*

* Latin et grec peuvent être associés aux autres enseignements.



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

• 1 enseignement technologique : 1h30

- Management et gestion

- Science et laboratoire



Langues vivantes

LVA : anglais, allemand

LVB : anglais, allemand, espagnol, italien

LVC : espagnol, italien, japonais, portugais 



Les sections européennes

:  anglais – allemand

Langue : 3 + 1 = 4h  - DNL : 2 h

DNL en allemand : histoire et géographie

DNL en anglais : histoire et géographie ou mathématiques



Tronc commun : 26h30
Accompagnement : 3h30

---------30h---------

Option générale : 3h
Option technologique : 1h30

---------31h30-33h-34h30--------------------31h30-33h-34h30-----------

Section européenne : 3h
---------33h-34h30-36h-37h30----------

LCA latin / grec : 3h
---------36h-37h30-39h-40h30---------
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