La classe

de Seconde Générale
et Technologique
•D
 es enseignements obligatoires, associés à des enseignements d’exploration
pour tous.
• U n accompagnement personnalisé pour
mieux maîtriser méthodes et contenus
de cours. C’est aussi un espace de travail et de découverte pour aller plus
loin.
• D es options facultatives qui enrichissent
la carte de formation.

2h00 ou 3h00
enseignements facultatifs

Enseignements

d’exploration

4h

Français

3h

Histoire-géographie

5h30

LV1 et LV2 étrangère

4h

Mathématiques

3h

Physique-chimie

1h30

Sciences de la Vie et de la Terre

2h

Éducation Physique et Sportive

0h30

Éducation civique et juridique

2h
10h

Accompagnement personnalisé
Vie de classe

facultatifs
Une ou deux options
à choisir parmi les six :

esprit d’ouverture

2x1h30
enseignements d’exploration

communs

Enseignements

&

23h30
enseignements communs

Enseignements

annuelles

Culture générale

•U
 n enseignement
d’Économie obligatoire :
- Sciences Économiques et Sociales
- Principes Fondamentaux
de l’Économie et de la Gestion
• Un second enseignement à choisir :
- Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences
et Laboratoire
- Méthodes et Pratiques Scientifiques, Brevet
d’Initiation Aéronautique
- Littérature et Société
- Latin non débutant
- LV3 Italien débutant

2h

Section européenne anglais

3h

LV3 Italien débutant

3h

Théâtre

3h

Latin non débutant

2h

Arts plastiques

3h

EPS : escalade, natation

Bien choisir

ses enseignements d’exploration
Les Enseignements d’Exploration vont permettre à l’élève de découvrir de nouvelles
matières pour l’aider à se déterminer sur le choix d’une série de première.

Un premier

enseignement
d’Économie (1h30)

Sciences Économiques
et Sociales
•M
 énages et consommation : revenus, épargne.
• Entreprises et production.
• Marchés et prix : l’offre et la demande.
Principes Fondamentaux
de l’Économie et de la Gestion
• L e monde de l’Entreprise.
• L e rôle des acteurs de l’Économie.
• L es nouveaux enjeux économiques.

PARCOURS SCIENTIFIQUE

M éthodes et Pratiques Scientifiques
• S’initier

à la démarche scientifique en s’appuyant
sur les mathématiques, les sciences physiques et
biologiques.
•S
 cience et aliments, cosmétologie, investigation
policière.
• S cience et œuvres d’arts.
S ciences et Laboratoire
Mettre en œuvre la démarche scientifique dans le
cadre d’activités de laboratoire (TP).
• Géosphère/atmosphère.
• Ressources naturelles.
• Modes de vie/Prévention des pollutions.

d’exploration (1h30)

à cho isir !

PARCOURS LETTRES - LANGUES - SCIENCES HUMAINES

Littérature et Société
• 
Aborder des activités autour des disciplines
« Lettres et Histoire-Géographie ».
• L ’Écrivain et les grands débats de Société.
• L ’Aventure du livre et de l’écrit, l’image.
Latin non débutant
• S’enrichir d’une culture générale. Bénéficier du
latin comme une aide pour les autres langues.
• Acquérir rigueur d’analyse et qualité de raisonnement.
LV3 Italien débutant
• D écouvrir une 3 e langue vivante et la culture qui
s’y rapporte.
• Acquérir les compétences de base en compréhension.
et expression orale et écrite

• P réparation du Brevet d’Initiation Aéronautique
•V
 isites d’entreprises (Airbus, Aéroport Nantes
Atlantique, bases aériennes)
• O uverture pour les projets d’orientation post-bac.
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enseignement

Cette classe à effectif limité s’adresse à des élèves
ayant choisi le “parcours scientifique”. Elle nécessite un travail personnel important pour préparer
l’examen. La classe fonctionne en partenariat avec
l’Aéroclub de la Baule. Elle propose :
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Un second

Classe BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)

Enseignements facultatifs
au lycée

Les enseignements facultatifs (options) enrichissent la carte de formation de l’élève et lui
permettent de compléter selon ses goûts l’enseignement obligatoire.
Le choix d’une option facultative engage l’élève sur l’année scolaire.
Deux options facultatives peuvent être demandées (elles seront satisfaites sous réserve
des éventuelles contraintes d’organisation).

Section Européenne Anglais
• Approfondir

la maîtrise de la langue et la connaissance de la
culture anglophone
•E
 n seconde, travail sur la Littérature, l’Art, les institutions
politiques
•E
 n première et terminale : séquences du programme d’histoire-géographie et sciences physiques enseignées en anglais

2h0 0
ue s
Thé âtr e - Ar ts dra ma tiq
xpr es• Tra vai ller les mo des d’e
sio n et de com mu nic atio n.
r
C rée r, ima gin er, s’e xpr ime
•
x.
voi
sa
et
ave c son cor ps

re.
 ettr e en scè ne et se pro dui
•M
ac• R enc ont rer des aut eur s, des
teu rs.
• D éco uvr ir des spe cta cle s.

Atelier arts plastiques
• Élargir ses compétences artistiques et culturelles.
• Réaliser des projets.
• Rencontrer un artiste professionnel.
• Visiter des musées.

3 h0 0
Italien LV3 débutant

•A
 cquérir les compétences de
base en compréhension et expression orale et écrite.

3h0 0

Éducation Physique et Sportive (EPS)
• Découvrir ou se perfectionner en escalade et natation.
• A cquérir confiance en soi et développer son autonomie.
• P artager en petit groupe des activités sportives.

Latin non débutant
• S’enrichir d’une culture générale.
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2h0 0

• D écouvrir une 3 e langue vivante
et la culture qui s’y rapporte.

•A
 cquérir rigueur d’analyse et
qualité de raisonnement.

3h0 0

3h0 0
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•B
 énéficier du latin comme une
aide pour les autres langues.

Pour

s’inscrire
Prendre contact par téléphone,
par mail ou à l’occasion des Portes
Ouvertes avec le sécrétariat au
02 40 62 08 20.
Un rendez-vous sera proposé à
chaque jeune et ses parents. Vous
serez reçu par le Chef d’Établissement.
Pour ce rendez-vous merci de prévoir :
• Les photocopies des bulletins de
l’année en cours et de l’année
précédente.
• U ne photo d’identité récente.
• 1 5 € pour les frais de dossier.

Les transports scolaires
Le lycée est desservi par les transports scolaires
subventionnés par le Conseil Général.
Informations et inscription sur le site du conseil
général :
sedeplacer.loire-atlantique.fr
ou sur le site de Cap Atlantique :
www.cap-atlantique.fr

La scolarité
La contribution annuelle des familles est fixée
à 455 € (tarif 2015-2016) + divers frais, de
30 € à 45 € selon les niveaux.

La restauration
Le service de restauration est commun au Collège Saint Jean-Baptiste et au Lycée La Mennais.
Le coût du repas est de 4,60 € (tarif 20152016).

L’inscription

définitive
Dès que le conseil de classe de fin
de troisième se sera prononcé favorablement au passage en seconde
générale et technologique, vous
pourrez confirmer l’inscription
qui deviendra définitive.
• Si l’élève est scolarisé dans un
collège privé de la Presqu’île Guérandaise : l’avis d’orientation de fin
d’année nous sera transmis directement par le collège d’origine.
• Sinon, vous devez nous faire
parvenir une copie du document
officiel mentionnant l’accord du
conseil de classe.
Un courrier de confirmation d’inscription vous sera adressé par le Lycée et vous recevrez les documents
de rentrée courant juillet.

Les aides financières
pour les familles
L’établissement est habilité à recevoir les
boursiers nationaux. Le fonds social de
restauration scolaire (Rectorat) et le fonds
social lycéens (Conseil Régional) permettent
d’apporter des aides sous certaines conditions. Des formulaires de demandes seront
à votre disposition au secrétariat du lycée.

Les horaires du lycée
• Ouverture du lycée à 7 h 30.
• Début des cours à 8 h 00.
• Fin des cours à 17 h 15 (11 h 55 le mercredi).
• Pas de cours le samedi.

