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Le Lycée se décompose en deux cycles : la classe de seconde générale et technologique, puis le 
cycle terminal qui peut être général ou technologique.

LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE
POUR QUI ? 
La classe de seconde générale et technologique 
s’adresse à des élèves :

>  ayant acquis un socle de base dans les matières 
scientifiques et littéraires,

>  ayant une bonne capacité de travail,
>  envisageant des études plus ou moins longues  

(bac + 3 à minima).

LA FORMATION 
La classe de seconde générale et technologique per-
met d’acquérir une culture générale commune, de 
découvrir de nouvelles disciplines et de déterminer 
ensuite si l’on envisage une série de bac général ou 
technologique.

LE LYCEE GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE

LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE 
ET TECHNOLOGIQUE

Enseignements communs

Français  
Mathématiques
Histoire-Géographie / Enseignement Moral et Civique
LVA et LVB : anglais, espagnol, allemand et italien
Sciences Economiques et Sociales
Sciences et Vie de la Terre
Physique-Chimie
Education Physique et Sportive (E.P.S)
Sciences Numériques et Technologie
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

4 H 00
4 H 00
3 H 30
5 H 30
1 H 30
1 H 30
3 H 00
2 H 00
1 H 30

Enseignements optionnels

•  1 enseignement au choix parmi :
Section européenne anglais
Langue vivante C : LSF
Langue vivante C : italien

•  1 enseignement technologique au choix parmi :
Management et gestion
Santé et social
Biotechnologies

Horaires 
Modulables
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AU LYCÉE NOTRE DAME
La spécificité de notre organisation pédagogique re-
pose sur l’accompagnement et la prise en compte des 
parcours d’apprentissage différenciés des élèves, 
notamment grâce à :

>  des stages de remise à niveau durant les vacances 
scolaires d’été,

>  de l’aide personnalisée permettant, avec l’aide d’un 
enseignant, l’acquisition et l’approfondissement de 
méthodes de travail,

>  une plage de Devoirs Surveillés,

>  un travail d’aide à l’orientation, basé sur la connais-
sance de soi, la connaissance des filières, la connais-
sance des métiers,

>  la possibilité de suivre une section européenne an-
glais,

>  la possibilité de suivre un enseignement de Langue 
des Signes française

Un module de « formation humaine et religieuse », 
conformément à notre projet pédagogique, permet 
également à chaque élève de bénéficier, d’un parcours 
offrant un éclairage sur les questions de « sens  »  : 
Qu’est-ce que réussir sa vie ?  Comment peut-on 
construire son avenir ? Les autres et moi ? 

ET APRÈS ?
Après la classe de seconde, en fonction de leurs résul-
tats, de leurs capacités et de leur projet personnel,  les 
élèves sont admis en cycle terminal. Au lycée Notre 
Dame, nous proposons trois séries technologiques 
STMG, ST2S ou STL, et la série générale (classe de 
1ère, rentrée 2020).

Les trois séries technologiques reposent sur l’associa-
tion d’une culture générale et technologique solide 
avec des méthodes pédagogiques inductives (pro-
jets, manipulations, cas pratiques, etc.). Elles préparent 
à la poursuite d’études supérieures courtes ou longues 
dans des domaines variés.

La série générale repose sur un socle commun de 
matières théoriques et de spécialités choisies par 
l’élève. Elle prépare à la poursuite d’études supérieures 
longues dans de nombreux domaines.

LE LYCEE GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE

LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE 
ET TECHNOLOGIQUE

MODALITES D’INSCRIPTION
Demande de rendez-vous avec 
Mme MARMONIER, directrice, 
via le site internet www.csnd.fr


