
Présentation des classes de 2nde à Emilie de Rodat - Rentrée 2020 
 
L’objectif est de bâtir un lycée offrant des classes de 2nde qui proposent une 
place pour l’excellence en fonction des talents de chaque élève, que ce soit dans 
le domaine des sciences exactes, des sciences humaines, des langues vivantes 
ou des activités artistiques et culturelles. 
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS DE SECONDE 
Enseignement Moral et Civique 
EPS 
Français 
Histoire et Géographie 
LVA Anglais ou Espagnol 
LVB Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien 
Mathématiques 
Physique-Chimie 
Sciences Economiques et Sociales 
Sciences Numériques et Technologie 
Sciences de la Vie et de la Terre 
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE SECONDE 
Arts Plastiques 
Musique 
DNL Espagnol 
Langues et Civilisations de l’Antiquité : Latin 
LVC Italien 
Management et Gestion (uniquement pour la Seconde Entrepreneuriale) 

 
Pour atteindre cet objectif le lycée propose des classes non profilées et des 
classes profilées. 
 
Les classes non profilées visent un niveau d’excellence pour préparer l’élève à 
réussir dans toutes les spécialités de 1ère générale et technologique. 
 
Les classes profilées permettent à l’élève de développer ses talents et de se 
construire un niveau d’excellence dans les domaines de son choix. 

La « Seconde entrepreneuriale » offre un cours obligatoire de Management 
et Gestion en plus des enseignements communs en lien avec le projet de classe : 
(initiation à l’anglais des entreprises, visites d’entreprises à l’occasion du voyage en 
Espagne, adaptation des programmes de sciences et mathématiques en préparation 
du programme de STMG, renforcement du français à l’écrit et à l’oral).  
A la fin de l’année, les élèves suivent un stage de découverte en entreprise et rédigent 
un rapport de stage. 
Cette classe prépare les élèves uniquement à la classe de 1ère STMG 
 

La « Seconde Sciences humaines » offre un cours de français et d’anglais 
approfondi. L’enseignement d’une culture en sciences physiques et de l’histoire y est 
assuré partiellement en anglais. L’enseignement du français propose une ouverture 
culturelle tournée vers les Arts et les Lettres (lectures personnelles, sorties théâtre, art 
oratoire).  



En cours d’année, les élèves préparent obligatoirement une certification Cambridge 
en Anglais (prise en charge financière par les familles) et un oral en langue française 
sur le thème pluridisciplinaire de l’année. 
Cette classe prépare les élèves à toutes les spécialités des classes de 1ère 
générale et technologique. 
 

La « Seconde Anglais approfondi » offre un cours de langue approfondi. Les 
élèves participent obligatoirement à un voyage ou éventuellement à un échange (Pays 
Anglophone). 
En cours d’année, les élèves préparent obligatoirement une certification Cambridge 
(prise en charge financière par les familles). 
Cette classe prépare les élèves à toutes les spécialités des classes de 1ère 

générale ou technologique. 
 

La « Seconde Section européenne Espagnol » offre un cours d’Histoire en 
langue espagnole et un co-enseignement en cours de langues approfondies 
(Espagnol et Anglais) sur des thèmes communs choisis (projet interlangue). 
Les élèves participent obligatoirement à un séjour en Espagne. 
En cours d’année, les élèves passent obligatoirement une Certification en Espagnol 
(DELE - Cervantès). A l’obtention du bac, les élèves obtiennent un label de 
Certification européenne. 
Cette classe prépare les élèves à toutes les spécialités des classes de 1ère 

générale ou technologique. 
 


