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Le Lycée Jules Supervielle :

Petit établissement avec internat familial aux pieds des montagnes. 
Bien être de l’élève et travail sont conciliés (foyers agréables, salle 
télé, suivi du travail en étude obligatoire…).

Structures et infra structures rénovées.

Matériel pédagogique en sciences et en langues vivantes adapté et à 
la pointe de la technologie.

Lycée labellisé numérique avec plateforme interactive de travail 
(ENT) qui permet un contact permanent avec les familles, la mise 
en réseau des cours, la possibilité de travailler en groupe sur le net 
(travail collaboratif), la prise de rendez-vous facilitée, l’information 
sur les actions, projets, les emplois du temps, l’accès aux notes... Un 
outil apprécié par les parents, les élèves et les enseignants.

Suivi individualisé des élèves par un partenariat fort entre le CIO et 
nos équipes.

Des taux de réussite aux bacs bien supérieurs à la moyenne nationale 
et départementale : l’an passé, 96% de réussite, toutes filières 
confondues. Nos clefs de réussite : des entraînements aux épreuves 
réguliers et une remédiation régulière des professeurs.

Une Maison des Lycéens active et une relation constante avec les 
élèves par leur implication dans les diverses instances.

Une stimulation par les nombreux projets : voyages, forums étudiants, 
visite d’entreprises, expositions, cinéma au lycée, concert...
pour une ouverture culturelle et un lycée vivant.
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ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Enseignements communs
Français :      4h00
Histoire-géographie :    3h00
Langue vivante 1 :                         
Langue vivante 2 :     
Mathématiques :                                                                       4h00
Physique-chimie :    3h00
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) :                               1h30
Éducation physique :                                                                2h00
Education civique, juridique et sociale :                             0h30

Accompagements personnalisés                       2h
Enseignement d’exploration :                                        2 x 1h30

Les enseignements  d’explorationL’organisation de la seconde

La classe de seconde générale et technologique comprend :
        des enseignements obligatoires

- Des enseignements communs (80% de l’horaire-élève) :
Français,
Langues vivantes 1 et 2,
Histoire-géographie,
Mathématiques,
Physique-chimie,
Sciences de la vie et de la Terre,
Éducation civique, juridique et sociale (ECJS)
pour donner une culture générale à tous les élèves ;

- Des enseignements d’exploration pour aider l’élève à se 
familiariser avec  de nouvelles disciplines et déterminer ou 
infirmer un choix d’une série de première.

- Un accompagnement personnalisé

- Options facultatives : latin, musique, occitan, LV3
natation / volley - hand-ball - badminton /
activités d’orientation en montagne

- Sections sportives : ski, hand-ball

- Section européenne : anglais

        Pour les élèves volontaires

- un dispositif de tutorat devrait être mis en place à la rentrée 
afin d’aider les élèves à définir leur projet de formation et 
d’orientation.  

Chaque élève choisit deux enseignements d’exploration, 

choix qui ne conditionne en rien son orientation future en 

classe de première.

Grille horaire de la nouvelle
classe de seconde
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HORAIRE TOTAL ÉLÈVE                                         28h30
Horaire pour les groupes à effectif réduit                       10h30

De plus, les lycéens peuvent bénéficier d’un 
enseignement facultatif :
Langues et cultures de l’Antiquité (Latin et grec), 
Langue vivante 3, arts ou éducation physique et 
sportive (EPS).

Sciences économiques et sociales (1h30)
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines (consommation des 
ménages, production des entreprises...).

principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1h30)
Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 
gestion par l’observation et l’étude des structures concrètes 
et proches des élèves (entreprises, associations...).

Langues vivante 3 étrangère ou régionale (3h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; acquérir 
les bases de la communication orale et écrite ainsi qu’un 
nouveau système graphique pour certaines langues.

Langues vivante 3 étrangère ou régionale (3h)
Explorer 3 sujets d’étude : l’homme romain, le monde 
romain, les figures héroïques et mythologiques ; pratiquer la 
lecture des textes, notamment un extrait significatif d’une 
oeuvre intégrale.

Littérature et société (1h30)
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation 
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre la 
littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des 
cursus et des activités professionnelles lées aux études 
littéraires.

Méthodes et pratiques scientifiques (1h30) ou SL (1H30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour 
de projets impliquant les mathématiques, les sciences de 
la vie et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre 
l’apport et la place des sciences dans les grandes questions 
de société ; découvrir certains métiers et formations 
scientifiques .
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