Classe de Seconde générale et technologique
RÉPARTITION HORAIRE
 Enseignements communs

LE NOUVEAU LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Seconde

- Français : 4 h
- Histoire - Géographie : 3 h
- Langues vivantes 1 et 2 : 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 (SVT) : 1 h 30
- Education Physique et Sportive : 2 h
- Enseignement Moral et Civique : 18 h annuelles
- Sciences numériques et technologie : 1 h 30
 Accompagnement personnalisé :
 Accompagnement au choix de l’orientation (forum, C.I.O., stage)
 Heures de vie de classe

Horaire total élève : 26 h 30 (moyenne)
LES ENSEIGENEMENTS OPTIONNELS
Tu peux choisir aucune, 1 ou 2 options mais une seule par bloc


Bloc 1 : enseignement général au choix parmi
 Langues et cultures de l’Antiquité : latin

(3 h)
 Langues et cultures de l’Antiquité : grec (3 h)
 Langue vivante 3 : chinois, italien et allemand (3 h)
 Arts : arts plastiques ou théâtre (3 h)


Bloc 2 : enseignement technologique au choix parmi
 Management et gestion (1 h 30)
 Biotechnologies (1 h 30)
 Aéronautique (voir répartition horaire en dernière page de ce livret)
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Enseignements
LES PETITS +
Stages
Pour consolider vos connaissances ou améliorer vos méthodes de travail, pendant les petites vacances scolaires.

Tutorat
Pour vous conseiller et vous guider dans votre parcours de formation et vos choix
d'orientation, tout au long de votre scolarité au lycée.

L’Accompagnement Personnalisé
Aide les élèves à s'adapter aux exigences du lycée, à acquérir des méthodes de
travail et à construire leur projet d'orientation. En groupe d’environ 15 élèves.

SAMU (Service d’Aide aux Maths d’Urgence)
Soutien scolaire en mathématiques dispensé par des enseignants de l’établissement.
L’Association Initiatives et Ouverture, IO, est une association
lycéenne à vocation solidaire, qui permet aux lycéens, enseignants, personnels, parents et amis, de vivre des projets de solidarité au profit de
personnes en difficultés ici et là-bas parfois en lien avec les missions
des sœurs de la Présentation de Marie ( Gambie, Sénégal, Pérou, Equateur ).

SALU (Service d’Aide en Littérature d’Urgence)
Soutien scolaire en français dispensé par les enseignants de
l’établissement.

Arobases
Soutien scolaire dispensé par les élèves de l’école des Mines d’Alès.

Maths en Jean
Travail de recherches en mathématiques encadrés par les professeurs et un chercheur. Des échanges se font avec d’autres établissements scolaires du bassin alésien mais aussi à l’international.

BLOC 1

Les Arts

Les Arts plastiques

L’enseignement des arts plastiques est optionnel en classe de 2nde .
Les élèves bénéficient d’un enseignement de culture et de pratique
artistique qui va leur permettre d’expérimenter diverses techniques.
Ils vont développer une pratique et une démarche personnelle, s’interroger sur le sens de leur travail et les différents procédés de présentation de celui-ci.
Des expositions de leurs réalisations sont programmées tout au long
de l’année.

Le Théâtre
Cette option propose un enseignement artistique théorique et pratique dispensé dans l'établissement mais aussi dans les salles de répétition du théâtre du Cratère.
Ainsi nous étudions différentes périodes de l'histoire du théâtre et nous
analysons le travail de différents metteurs en scène de l'art dramatique
contemporain.
Les élèves sont confrontés au milieu vivant du théâtre par des sorties au
spectacle proposées par Le Cratère, scène nationale d’Alès, qui est notre
partenaire dans la réussite des élèves.
En fin d’année scolaire, les élèves de cette option sont amenés à rencontrer
le public alésien en se produisant sur la scène du Cratère lors de rencontres
théâtrales avec les lycéens du bassin alésien.

Graines d’ingénieurs
Cet atelier scientifique est encadré par des enseignants et des ingénieurs de l’association ECTI. Les élèves deviennent des ingénieurs « ingénieux » pour travailler sur des projets innovants.
.

Langues et Cultures de l’Antiquité

Latin

« Alea jacta est », j’ai choisi de garder le Latin au
lycée !!!

Cette citation de Jules César pour vous aider à faire ce pas
dans l’antiquité Romaine.
En effet, vous avez la chance de pouvoir étudier et poursuivre une langue ancienne
en 2nde. C’est l’occasion de vous perfectionner en littérature, de connaître tous les
fondements de vos textes de Français, pensez au Bac !! De vous forger une solide
culture générale …. Bien sûr, vous confirmerez toutes vos connaissances de collège
en langue latine, vous avez beaucoup appris et elles n’auront pas changé, ce n’est
qu’une révision !!! Tous les thèmes sont intéressants et la méthode de commentaire littéraire affirmée, précisée et aboutie. Cette option ne présente que des opportunités de réussite. Peu ou pas de travail à la maison, mais une étude régulière
et sérieuse, Des effectifs de groupe réduits et une ambiance conviviale !!!

Au plaisir, donc de vous retrouver à la rentrée !!!!

Grec

       

Ces quelques caractères mystérieux pour vous inciter à
découvrir une civilisation merveilleuse !!!
En effet, revenir à l’origine de notre culture est essentiel, lire et traduire des textes
en cet alphabet onirique, vivre avec les héros et les dieux de la mythologie, les
rapprocher de notre quotidien, en route vers l’aventure du Grec pour des références multiples et diverses qui vous aideront dans tous vos autres cours… !!
La civilisation grecque a tout inventé en art et dans la société. Le théâtre, sans elle,
ne serait pas, la psychanalyse, encore moins. Les pierres vivent et témoignent de
la permanence des hommes, de leurs passions, de leurs désirs…et pourquoi pas,
entrer dans le monde de l’archéologie ? Les mythes grecs sont à l’origine de toute
notre pensée occidentale, c’est important de les connaître.
Et surtout, cette option originale et érudite est réservée aux lycées les plus prestigieux, vous bénéficierez d’un enseignement attentif, en petits groupes, très encadrés par le professeur. Avec un minimum d’efforts et de régularité dans le travail,
la culture n’est pas un don gratuit, vous enrichirez vos connaissances et ne regretterez jamais ce choix magique.

Langue Vivante 3
Italien

Pourquoi choisir une LV 3 ?
• 3 heures de cours par semaine ;
• Pas de devoirs maison ;
• Travail surtout oral ;
• Etudes de documents variés

(photos, chansons, films…) ;

Pourquoi choisir l’italien ?
• Pour apprendre une langue qui est reconnue comme une
très belle langue ;
• Pour apprendre une langue proche de la nôtre et donc
facile d’accès avec une progression rapide ;
• Pour découvrir la grande richesse culturelle de l’Italie ;
Pour me donner une chance en plus pour mon avenir ;
• L’économie de la France et de l’Italie sont étroitement liées.
L’Italie est le 2ème partenaire économique de la France. La
France est le 2ème partenaire économique de l’Italie ;
• La France et l’Italie travaillent ensemble sur de grands projets dans le domaine
des technologies de pointe mondialement reconnues (aérospatiale, télécommunications, informatique) et l’Italie possède des entreprises implantées en France dans
l’automobile, la chimie, la mécanique, le médical, les assurances, l’agroalimentaire,
les deux roues, les banques, l’aéronautique, la recherche…
• Pour le tourisme : la France est la première destination étrangère des Italiens.
L’Italie est la deuxième destination étrangère des Français.

L’italien à Bellevue
• L’atmosphère est détendue, car nous travaillons en petits groupes (± 20 élèves) ;
• Nous mettons beaucoup l’accent sur la culture (traditions, art, gastronomie…) ;
• Nous dégustons des spécialités traditionnelles et nous apprenons à en préparer
(pâtes, tiramisù) ;
• Nous partons en voyage en 1ère .

Langue Vivante 3

Langue Vivante 3

Allemand
Langue clé en
Europe et dans
le monde.

L’ Allemagne : 1er partenaire
économique de la France.

Chinois
L’allemand, la
langue des
sciences.

Langue clé en Europe et dans le monde
L’Allemagne joue un rôle central dans la construction européenne. Et l’allemand est avec 100
millions de locuteurs, soit environ une personne
sur cinq, la langue la plus parlée en Europe !
C’est un grand atout de communication dans les
pays de la nouvelle Europe. L’allemand est la
sixième langue la plus parlée au monde après le
chinois, l’anglais, l’espagnol, le russe et le hindi.

A l’embauche
l’allemand fait
la différence.

L’Allemagne, le pays
des écrivains et des
penseurs.

Aujourd’hui, notre planète est devenue un village mondial.
Le chinois (Hàn yǔ) nous aidera à comprendre l’autre, à adopter une
nouvelle façon de penser et à créer une bonne entente mutuelle.

L’Allemagne, un
pays de tourisme et
d’une étonnante
diversité.

Pourquoi apprendre le Chinois, 汉语, Hàn yǔ ?


1,39 milliards de locuteurs ;



Une des six langues officielles utilisées par l’ONU (Organisation
des Nations Unies) ;



Grammaire simple, 0 conjugaison, 0 déclinaison ;



L’interprétation culturelle derrière un
sinogramme ;



255 caractères seront maîtrisés par l’élève en lecture oralisée, compréhension
et production écrite ;

La Chine et La France - un allié dans de nombreux domaines :




Environnement
Le développement des énergies renouvelables en Afrique
La Chine est le 8ème partenaire économique de la France - avec
plus de 30 milliards euros.

Biotechnologie
BLOC 2

Management et Gestion

Ensemble des techniques qui utilisent le « vivant » (cellules ou
molécules biologiques) pour fabriquer ou modifier un produit.
QUALITÉS REQUISES :

Vous voulez
vous initier au management et à la gestion
Le monde des organisations vous attire : entreprises, associations,
syndicats, administration, collectivités territoriales… !
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication
vous motivent (intelligence artificielle, Big Data, etc.… !

Innover et
créer
de nouveaux
produits

DOMAINES ET DISCIPLINES CONCERNÉS :
Les bio industries
Bio cosmétiques
Procédés de fabrication
et de contrôle

Comprendre
le fonctionnement

Biologie
humaine

Microbiologie

Évaluer
les besoins du
consommateur

L’environnement

Mettre en place des
stratégies commerciales




Pour mieux connaître et utiliser les outils numériques,



Pour découvrir les étapes de création d’un produit,
la gestion de sa production, sa vente…





Pour mieux percevoir le rôle d’un manager…

Pour comprendre le monde qui nous entoure : entreprises, organisations publiques, associations…

Pour devenir des consommateurs et des citoyens avisés

3 GRANDS Traitement des déchets:
DOMAINES

Organiser
et gérer
une société

DISCIPLINES

Station d’épuration, fabrication de prototype

Biochimie
Santé
Biomédicales
Diagnostic et Analyses
sanguins

La Gestion et le Management : pourquoi ?

Pour me préparer à ma poursuite d’études !

- Aimer les sciences du vivant, les expérimenter, les appliquer.
- Aimer les technologies de demain, renouvelables en minimisant les impacts
pour l’Homme et l’environnement.

Immunologie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
- Développer une démarche d’investigation.
- Choisir, concevoir ou justifier une démarche expérimentale.
- Réaliser des manipulations, des expériences.
- Réaliser des recherches documentaires et faire preuve d'esprit critique.
- Utiliser le matériel dans des conditions de laboratoire.
- Présenter à l’oral et/ou à l’écrit et interpréter des résultats expérimentaux.

Aéronautique
L’aéronautique est une filière avec un avenir certain. Avec un
trafic aérien en hausse jusqu’en 2035 et des carnets de commandes
bien remplis, l’industrie aéronautique française continue à battre des
records de recrutement et à offrir aux jeunes des métiers de passion.
Cette seconde préparatoire à l’aéronautique est une seconde
générale et technologique avec un enseignement optionnel aéronautique, en partenariat avec l’ESMA Aviation Academy. L’objectif de cet
option est de faire découvrir les nombreux métiers qu’offre ce secteur
et de leur apprendre les notions de base associées à l’aéronautique.

Composition de l’enseignement optionnel « Aéronautique » :
BIA : Brevet d’initiation à l’aéronautique
Aéronautique :
- culture aéronautique
- découverte des métiers de l’aéronautique
- initiation à la maintenance

36 h dans l’année
8 journées dans l’année

Que faire après une seconde préparatoire à l’aéronautique ?

COLLÈGE—LYCÉE—ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
11, rue de la Glacière  30100 ALES 
Téléphone : 04 66 30 11 77
Mail : bellevuemr.direction@gmail.com
—É T AB L IS S EM E NT

PR IV É S OU S CO NTR A T D ’ AS S O CI AT I ON A V EC L ’ ÉT A T

Seconde

2nde préparatoire à l’aéronautique
1ère générale et technologique

B ELLEV UE —M ARI E RIV I ER

1ère Bac Pro Maintenance Aéronautique

Option Aéronautique

Tle Bac Pro Maintenance Aéronautique

Tle générale et technologique
Option Aéronautique

Mention complémentaire
Classes préparatoires
Ecoles d’ingénieurs

Pour devenir :
ingénieur dans
l’aéronautique,
pilote, ....

BTS
Aéronautique

Pour devenir :
technicien de maintenance
en ligne, technicien d’essais
sol/vol, technicien de maintenance, ...

Licence part 66

Pour devenir :
mécanicien/ avionique
assembleur, mécanicien
navigant, motoriste, ...
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