


1) Les objectifs de l’Institution et du lycée général et 
technologique. 

2) La seconde: Enseignements communs et optionnels.

Institution Notre Dame
Informations pour les élèves de 3ème



 Un projet éducatif fort : encourager le développement de la 
personnalité, aider votre enfant à se socialiser et le mettre sur la voie 
du sens de la vie.

Par :
 Un enseignement de qualité qui permet le développement des 

qualités intellectuelles, physiques et artistiques. 
 Un encadrement éducatif qui sécurise et fait grandir par une 

pédagogie de l’encouragement (un éducateur par niveau) tout en 
promouvant l’esprit d’initiative et l’autonomie. 

 Une proposition pastorale forte pour ceux qui le désirent. 
 Un soutien médical. 

1) Les objectifs de l’Institution Notre Dame 



 L’objectif du Lycée général et technologique : 

- Donner des méthodes de travail permettant d’accéder
aux résultats les meilleurs.

- Travailler l’orientation.

- Préparer à l’enseignement supérieur.

L’Institution Notre Dame



 Français 4h

 HG 3h30

 LVA LVB (Ang, All, Esp) 5h30

 Maths 4h

 Physique Chimie 3h

 SVT 1h30

 EPS 2h

 Sciences numériques 1h30

 Sciences Economiques et Sociales 1H30

3) La seconde générale et technologique

Les enseignements communs:

Education aux choix de l’orientation 54h annuelles

Heures de vie de classes 10h annuelles

Accompagnement personnalisé selon les besoins de l’élève

Classe Patrimoine 

Test de positionnement 
en français et 

mathématiques en début 
d’année. 

Etudes dirigées de 17h à 18h

Stage 
Forum des 

métiers

Soutien pédagogique pour 
les élèves en difficulté. 

High School
diploma Info plus: 

A partir de la première: 
Formaprépasup
En terminale: Prépa PASSBilangue:

Anglais Allemand
Anglais Espagnol



 Les enseignements optionnels généraux:

 LCA Latin 3h

 LCA Grec 3h

 LVC (japonais, Italien) 3h

 EPS 3h

 Art plastique 3h

 Education musicale 3h

 Histoire des arts 3h

Les enseignements optionnels scientifiques et technologiques: 

 Sciences de Laboratoire 1h30

 Sciences de l’ingénieur 1h30

 Biotechnologies 1h30

 Création et innovation technologiques 1h30

La seconde générale et technologique

Jusqu’à deux 
options si l’un des 
deux est une LCA

Une option 
maximum

Les sections européennes:
Section européenne: 1h supplémentaire hebdomadaire d’HG et SVT en anglais 
Section européenne « ouverture à l’international » : 1h30 supplémentaire de 
littérature et société ou de sciences en anglais.



 Sciences et Laboratoires: Il s’appuie aussi sur les compétences de la démarche
scientifique telles qu’elles sont définies dans le programme de physique-chimie
de seconde générale et technologique.

• susciter chez l’élève le goût de la recherche,
• développer son esprit critique, son esprit d’innovation et, dans le cadre d’un

travail collaboratif,
• lui faire découvrir ses capacités à construire un projet qui répond à une

problématique en insistant particulièrement sur l’observation et la mesure.
• apprendre à connaître et utiliser des méthodologies et des outils propres aux

différentes disciplines scientifiques concernées.

Les enseignements optionnels

 Biotechnologies: Il propose de faire découvrir les différents domaines
d’application, les pratiques au laboratoire et les secteurs d’activités
professionnelles.

• découvrir les protocoles expérimentaux, les procédés bio-industriels.
• aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques.
• réfléchir à la place des sciences et des biotechnologies dans la société

actuelle.



 Sciences de l’ingénieur (SI)
• participer à des « défis » technologiques nécessitant la réalisation d’expérimentations à

caractère scientifique.
• découvrir ainsi les relations entre les sciences et les solutions technologiques dans un

contexte contraint par des exigences socio-économiques et environnementales.
 Les activités permettant de relever un « défi » visent à :
• appréhender la place de l’expérimentation pour valider un choix technologique ;
• adopter une démarche collective de résolution de problème.

Les enseignements optionnels

 Création et innovation technologiques (CIT) 
• faire découvrir aux élèves les processus de conception des produits en utilisant une

démarche de création.
• de comprendre, en participant à des projets technologiques, en quoi la créativité est

indispensable au développement de produits innovants.

• appréhender la place de l’innovation par une approche sociétale, économique ou
environnementale

• adopter une démarche de création pour imaginer de nouvelles solutions technologiques.



 Management et Gestion: 
• donner aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie du management et des sciences

de gestion.
• permettre de situer les pratiques des organisations par rapport à des enjeux fondamentaux de société, de

cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant individuels que collectifs.
 Ce programme de seconde traite trois thèmes qui visent à rendre compte de la démarche entrepreneuriale

et de l’esprit qui la sous-tend :
• 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.

Les enseignements optionnels

 EPS: 

• développer une culture corporelle par l’approfondissement et la découverte de nouvelles pratiques,
physiques, sportives, artistiques ;

• faire comprendre que les pratiques physiques, sportives, artistiques revêtent des dimensions sociales ;

• sensibiliser les élèves à la conduite de projet et la réalisation d’une d’étude ;

• faire connaître les métiers liés aux pratiques physiques, sportives, artistiques ainsi que les institutions de
formation.



 LCA

Au lycée, l’étude des langues et cultures de l’Antiquité s’inscrit dans la continuité des
programmes mis en oeuvre au collège (cycle 4), qu’elle prolonge et approfondit.

• de permettre aux élèves d’aujourd’hui de mieux se comprendre et de mieux se situer dans le
monde de revisiter les modes de vie et de pensée des Anciens afin d’en percevoir autant la
singularité que la proximité à la lumière de la modernité.

• de travailler de manière méthodique sur les différences et les analogies de civilisation

• de travailler les aspects linguistiques.

Les enseignements optionnels

 Histoire des arts:

• de reconnaître la valeur artistique du patrimoine de proximité et de le mettre en relation avec
le patrimoine mondial.

• de rédiger un écrit ou d’exposer à l’oral la description organisée et le commentaire
contextualisé – à la fois historiquement, culturellement et géographiquement – d’oeuvres
artistiques

• d’appréhender de façon critique les différentes cultures sensibles (visuelle, auditive, etc.) et
de la partager à travers un discours personnel.



 Arts Plastiques:

• de développer et d’étayer la pratique plastique et artistique de l’élève ;

• d’enrichir la culture artistique et d’élargir des représentations culturelles des élèves ;

• de rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques ;

• de développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général ;

• d’accompagner l’élève dans les choix qu’il effectue concernant son parcours de formation au
lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures.

Les enseignements optionnels

 Musique:

• développer l’expérience et le plaisir des pratiques musicales collectives, de l’interprétation à la
création, de la découverte des oeuvres à leur écoute comparée ;

• enrichir les pratiques des élèves de références multiples liées à l’esthétique et à l’histoire de la
musique, à ses techniques et à ses langages, à sa place et à son rôle dans la société contemporaine.
Construire ainsi une connaissance organisée de l’histoire de la musique prenant en compte la
diversité des esthétiques et des cultures ;

• identifier et développer les relations de la musique avec d’autres domaines artistiques et d’autres
champs de connaissances ;

• éclairer les choix d’enseignement de spécialité et/ou optionnel en cycle terminal dans la perspective
des études supérieures.



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

4) Baccalauréat général:
Voie générale:

12

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première.

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront

en classe de terminale.

• En première et terminale, il sera possible de choisir jusqu’à deux

enseignements optionnels afin de compléter sa formation et de répondre

aux attendus des formations post bac.



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Enseignements de spécialité proposés à 
l’Institution Notre Dame: 

■ Liste des enseignements de spécialité de première proposés à l’Institution Notre Dame :
■ HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE
■ SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
■ HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE et SCIENCES POLITIQUES
■ LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES (Anglais, Espagnol et Allemand)
■ LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES DE L’ANTIQUITE
■ MATHEMATIQUES
■ PHYSIQUE CHIMIE
■ SVT
■ NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
■ SCIENCES DE L’INGENIEUR
■ Liste des enseignements optionnels de première et terminale proposés à l’Institution Notre Dame :
■ Dès la première : langue vivante C (Italien ou Japonais) ; Arts (musique ou Arts plastiques) ; EPS ; 

Langues et cultures de l’antiquité (Latin ou Grec)
■ En Terminale uniquement : Mathématiques expertes ; Mathématiques complémentaires, Droits et 

grands enjeux contemporain.
■ ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
■ Les enseignements optionnels sont à définir suivant la formation post bac envisagée par l’élève. 
■ Dès la première, un enseignement optionnel au choix parmi : langue vivante C ; Arts (musique ou art 

plastique); EPS ; Langues et cultures de l’antiquité (latin ou grec).



LA VOIE TECHNOLOGIQUE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

14

■L’organisation en séries est maintenue pour le bac 
technologique.

■Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie 
technologique choisiront leur série, qui déterminera leurs 
enseignements de spécialité :

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STMG : Sciences et technologies du management et de la 
gestion

■Des enseignements optionnels :

■ En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir deux

enseignements optionnels (au plus) parmi :

• Langue vivante C (seulement pour la série STHR) 

• Arts, 

• Education physique et sportive. 

Séries technologiques IND :


