
 



Portes ouvertes : 
 Samedi 04 mars  
de 09h00 à 13h00 



Le lycée : Un tremplin vers 
l’enseignement supérieur 

Bac -3 

Bac 

Bac + 3 

2nde Licence 



La classe de seconde : 26,5 heures 
d’enseignement obligatoire 

 

- Français : 4h dont 1h dédoublée 

- Mathématiques : 4h dont 1h dédoublée 

- Histoire-géographie : 3h 

- Enseignement moral et civique : 0.5h (une heure par quinzaine) 

- LV1 3h dont 1h dédoublée / LV2 : 2.5h dont 1h dédoublée 

- SES : 1.5h 

- Sciences numériques e technologiques : 1.5h 

- SVT : 1.5h en TP  

- Physique chimie : 3h dont 1.5h de TP  

- EPS : 2h 

- Accompagnement personnalisé en français et mathématiques : 1+1 



La seconde ESABAC 

 L'Esabac permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et de l'Esame 
di Stato italien. Les élèves qui l'obtiennent peuvent accéder à l'enseignement 
supérieur français et à l'enseignement supérieur italien. A l’issue des 3 années, les 
élèves passent les épreuves du baccalauréat selon les modalités prévues auxquelles 
s’ajoutent des épreuves spécifiques en langue et littérature italiennes et en histoire-
géographie. 



La classe de seconde ESABAC: 28 
heures d’enseignement obligatoire 

 

- Français : 4h dont 1h dédoublée 

- Mathématiques : 4h dont 1h dédoublée 

- Histoire-géographie : 3h en Italien 

- Enseignement moral et civique : 0.5h (une heure par quinzaine) 

- LV1 (anglais :  3h dont 1h dédoublée) / LV2  (langue et littérature italienne: 4h) 

- SES : 1.5h 

- Sciences numériques e technologiques : 1.5h 

- SVT : 1.5h en TP  

- Physique chimie : 3h dont 1.5h de TP  

- EPS : 2h 

- Accompagnement personnalisé en français et mathématiques : 1+1 



1 option facultative  



L’organisation des enseignements en seconde : les 
options facultatives 

• LV C italien 3h 

 Ouverte à tous les élèves désireux et curieux 
d’apprendre une nouvelle langue étrangère. 

 

 

 

 

 

• Histoire des arts 3h 
 C’est un enseignement de culture artistique . L’élève voit, entend, 

découvre de manière sensible les œuvres et les formes artistiques, 
et se constitue une culture personnelle en sollicitant sa curiosité, en 
développant ses connaissances et son jugement. Cet enseignement 
porte sur tous les arts: peinture, sculpture, photographie mais aussi 
architecture, urbanisme, art des jardins, musique, arts du spectacle, 
cinéma… 

 



L’organisation des enseignements en seconde : 
les options facultatives technologiques 

•Création culture design 6h !option dérogatoire 

 Approche théorique, pratique et sensible des champs de la 
création appliquée. Les élèves développent des 
compétences et une culture de la conception et de la 
création en se confrontant aux univers complexes du 
design et des métiers d’art. Sensibilisation aux outils, aux 
méthodes et aux savoirs fondamentaux, utiles notamment 
à la préparation du cycle terminal du baccalauréat STD2A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’organisation des enseignements en seconde : les 
options facultatives technologiques 

• Management et gestion 1.5h 

 Initiation à la filière STMG, cette option permet d'introduire la gestion des 
organisations, à savoir les entreprises, organisations publiques et 
associations. Trois thèmes au programme pour rendre compte de la démarche 
entrepreneuriale : s'engager et entreprendre de l'intention à la création, 
organiser et décider des objectifs à la réalisation, conduire et faire évoluer du 
pilotage au développement. 

 

 

 

• Santé et social 1.5h 

 Découvrir et explorer des faits de société portant sur la connaissance des 
individus et des groupes, l’étude de leurs problématiques (santé et/ou social), 
l’étude des réponses qui peuvent être apportées (nombreuses mesures 
nombreux acteurs, nombreuses institutions sanitaires et sociales ainsi que la 
biologie humaine . 

 

 

 

 

 

 



L’organisation des enseignements en seconde : les options 
facultatives technologiques 

• Sciences et laboratoire 1.5h 

  En petits groupes, les élèves réalisent des expériences qui font appel aux 
différentes disciplines scientifiques (physique, chimie, biochimie, etc.). A 
partir de produits de la vie quotidienne, les élèves découvrent les gestes 
techniques et la démarche expérimentale du travail de laboratoire. 

 

 

 



La classe de seconde : un palier 
déterminant pour les élèves 

1ere 
générale 

• Un tronc commun (16h.) 

• 3 enseignements de 
spécialités à choisir  
(12h.) 

• 1 ou 2 options 
facultatives (3 ou 6h.) 

1ere 
technologique 

• ST2S 

• STD2A 

• STMG 
• STI2D 

• STL 

• STAV 

Autres 
• Redoublement 

• Réorientation 

• Apprentissage 



Choiseul : un lieu de vie agréable  

1450 élèves dont 270 étudiants 

60% de filles et 40% de garçons 

12 classes de seconde 

130 professeurs 

Début des cours : 8h10 

Fin des cours : 18h10 

Mercredi : 8h10  12h20 (sauf 
ESABAC) 



L’internat : ouvert le dimanche 
soir, 
 

144 places filles 

36 places garçons 

 

Forfait 1859€ annuel (en 2023) 

 

 

 

 

 

 



La vie au lycée 

La Maison des Lycéens 
 

 

 

 

L’association sportive 

 

 

 

L’atelier musical 

 

 

 

 

 



Et bien d’autres choses encore… 
 
Site du lycée : http://lyceechoiseul.fr/ 
 
Merci de votre attention 
 


