SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Les élèves entrant en seconde de détermination acquièrent une solide
base de culture générale.
Allié à une phase active de recherche et d’orientation, ils peuvent
envisager un parcours de formation en 1ère et terminale dans la voie
qu’ils auront choisie.
Avec des effectifs raisonnables, les enseignants mettent leurs
compétences au service des jeunes pendant et en dehors des cours.
Avec une section Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et une section
Sciences de l’Ingénieur (SI), le Lycée St Joseph leur offre un choix
exhaustif pour poursuivre des études scientifiques.

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

HORAIRES DE FORMATION

Sciences de l’Ingénieur (SI)
Découvrir les objectifs et les méthodes de travail des
sciences de l’ingénieur ainsi que les solutions
technologiques modernes liées à l’environnement socioéconomique, à l’état des sciences et des technologies
d’aujourd’hui.

Tronc Commun

23h30

Mathématiques

4h

Physique Chimie

3h

Français

4h

Informatique et Création Numérique (ICN)

Histoire Géographie

3h

Amener les élèves à développer eux-mêmes des produits
dans le domaine du numérique. Enseignement très axé
sur la robotique ludique.

Langues Vivantes (Anglais/Espagnol)

5h30

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

1h30

Conseillé pour le BAC S SI et la STI2D.

Éducation Physique et Sportive

Conseillé pour le BAC S SI et la STI2D.

Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)
Montrer l’apport et la synergie des disciplines scientifiques
pour trouver des réponses aux questions que soulève
une société moderne. Une démarche de projet autour de
thèmes nationaux.
Sciences Économiques et Sociales (SES) :
Culture
économique
et
sociologique
afin
de
comprendre le fonctionnement de l’économie et de la
société.

2h

Éducation Civique, Juridique et Sociale (1/2 groupe)
Accompagnement personnalisé (+heures de vie de
classe réparties dans l’année)

0h30
2h

ENSEIGNEMENTS EN EUSKARA
Langue Basque

Physique - Chimie

Informatique et Création
Numérique (ICN)

Sciences de l’Ingénieur (SI)

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Enseignement du basque
par groupes de niveau.

Football

BIA : Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique

Équitation gratuite (ne
peut être présentée au
Bac)

Motocross

Pelote (section sportive)
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