Lycée de Nevers Challuy

Seconde générale

Le programme de la 2nde Générale dans notre établissement est similaire à
celui de l’Education Nationale, avec les mêmes enseignements communs et
des enseignements optionnels propres à notre structure.
L’internat, le cadre agréable de Challuy, la structure de petite taille et le suivi
des élèves sont nos atouts.

Admission sans dérogation
L’admission se fait après un avis favorable du conseil de classe dans le cadre de la
procédure AFFELNET.
Il est possible de réaliser un « stage d’immersion » d’une journée pour découvrir
notre établissement durant la classe de troisième, sous réserve de l’accord du
collège.

Objectifs
La classe de seconde générale est une classe de détermination qui permet
d’élaborer un projet d’orientation en vue de sa poursuite d’étude vers un
baccalauréat général ou technologique. Elle offre à chaque élève la possibilité de
développer ses capacités de réflexion, d’autonomie et de maîtrise des méthodes
de travail.
La seconde générale repose sur trois axes fondamentaux qui permettent à tout
élève :
− de construire son savoir avec un tronc commun d’enseignement disciplinaire
(26h30 par semaine) ;
− de préparer son orientation par le biais d’enseignements optionnels destinés à
lui faire découvrir de nouveaux horizons culturels, sportifs, environnementaux
ou scientifiques ;
− de bénéficier d’un appui permanent avec un temps hebdomadaire
d’accompagnement personnalisé
Un voyage à l’étranger est organisé par l’équipe pédagogique selon le choix des
élèves.
La classe de seconde est une classe d’orientation, l’évaluation se fait en devoirs
surveillés ou devoirs à la maison, tout au long de l’année scolaire.

Poursuite d’études :
85 à 90 % poursuivent leurs
études au lycée par un Bac
général ou un Bac STAV,

Enseignements communs

Accompagnement
Personnalisé

Horaire disciplinaire hebdomadaire (indica4f)
Français

4h

Histoire-géographie et Enseignement Moral et Civique

3 h30

Mathéma4ques

4h

Physique chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre (SVT)

1 h30

Educa4on physique et spor4ve

2h

Langue vivante 1 : anglais

En groupe à eﬀec4f réduit, il
oﬀre des ac4vités variées de
sou4en et d'approfondissement
de méthodologie et d’aide aux
devoirs d'aide à l'orienta4on
(organisa4on d’un forum des
mé4ers)
des projets plus spéciﬁques
(culturels, scien4ﬁques)

5 h30
Langue vivante 2 : espagnol ou allemand
Sciences numériques et technologiques

1h30

Sciences Economiques et Sociales

1h30

Enseignements Optionnels au choix – 3h/semaine
Ils permettent aux élèves de seconde de découvrir une nouvelle activité, se
spécialiser ou se faire plaisir :

Avec l’enseignement optionnel EATDD (Ecologie-Agronomie-TerritoireDéveloppement Durable), les jeunes peuvent déjà découvrir le vaste domaine
de l’environnement et du développement durable en étudiant de façon
concrète un territoire dans ses composantes écologiques, agronomiques et
humaines. Il se concrétise par des sorties pédagogiques et des productions
concrètes.

L’enseignement Optionnel EPS vous permet de découvrir plusieurs
pratiques sportives : baseball, badminton, escalade, golf, volleyball …
L’enseignement Optionnel Rugby se pratique dans le cadre de la section
sportive, en partenariat avec l’USON rugby
L’enseignement Optionnel Hippologie- Equitation se déroule en
partenariat avec le centre équestre des Ecuries de l’Aubois à La Guerche sur
l’Aubois (à 18 km), avec un transport organisé par le lycée. Les séances
d’équitation (14.40 €* par séance) sont à la charge des familles.

La restauration et
L’hébergement sont assurés au
lycée.
L’internat peut être un facteur de
réussite : 70 % des jeunes sont
internes !

L’enseignement Optionnel « Pratiques professionnelles » est en lien
avec l’exploitation agricole du lycée, et porte en partie sur l’aménagement et
la valorisation des espaces.
L’enseignement Optionnel « Pratique sociale et culturelle » est un «
atelier cinéma » qui offre la possibilité de réaliser des courts-métrages.
*L’option est ouverte sous réserve de 10 inscrits

Renseignement & Inscriptions

243 Route de Lyon - 03 86 21 66 00 - www.epleanevers.educagri.fr

