Seconde
Générale et Technologique

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site MEZERAY
6, place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.67.88.88

Les Enseignements
Communs :

Les Enseignements Optionnels du lycée
Mézeray Gabriel :

Français

4h

Histoire Géographie

3h

Langues vivantes A et B
Sciences économiques et
sociales
Physique - chimie

3h

Management et Gestion
(1h30)

EPS (2h)

Sciences de l’Ingénieur
(1h30)

Art – Théâtre (2h)
LCA Latin (2h)

1h30
2h

Sciences numériques et
technologie

1h30

Enseignement moral et
civique

18h
/an

1 enseignement
technologique maximum
au choix parmi :

LVC Italien (2h)
1h30
4h

Education physique et
sportive

1 enseignement général
maximum au choix parmi :

5h30

Mathématiques
Sciences de la vie et de la
terre

OU

+

Création et Culture Design
(6h)

Section européenne
Allemand ou espagnol (1h)

La seconde, c’est aussi :
Le test de positionnement :
Il permet d’identifier les acquis et les besoins de chaque élève pour permettre la
mise en place d’un accompagnement personnalisé.
L’accompagnement personnalisé :
Il permet, entre autre, une aide au choix de l’orientation.
• Pour la conception du projet de poursuite d’études
• Pour le choix de la voie en vue du passage en 1re (générale ou technologique)
• Pour aider au choix des trois enseignements de spécialité pour une 1re
générale ou la série pour une 1re technologique.
La fin d’année :
Où chaque élève est orienté, après avis du conseil de classe :
• Vers une série de la voie technologique
• En voie générale, auquel cas il choisit ses 3 enseignements de spécialité pour
la classe de première,
• Vers la voie professionnelle (passerelle)

LVC Italien – 2h
Communiquer, au terme de l’année de seconde, dans une langue claire et
correcte dans des situations ayant trait à la vie courante. Découvrir la richesse
culturelle de l’Italie.
EPS – 2h
Par la pratique des activités physiques sportives et artistiques, apport de
connaissances pluridisciplinaires, usage d’outils technologiques et réalisation de
projets.

Art – Théâtre – 2h
Acquisition progressive d’une culture théâtrale à la fois pratique et théorique,
artistique et historique, du point de vue de l’acteur et du spectateur.

LCA Latin – 2h
Acquérir les fondements linguistiques et culturels de la culture française et des
cultures européennes. Espace de convergence disciplinaire entre la littérature
latine et l'histoire, la philosophie, mais encore les sciences et les nouvelles
technologies .
Management et Gestion – 1h30
Base pour une approche réfléchie du management et des sciences de gestion
permettant 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.
Sciences de l’Ingénieur – 1h30
Appréhender la place de l’expérimentation pour valider un choix technologique,
adopter une démarche collective de résolution de problème et comprendre que
sciences et technologie sont étroitement liées dans l’évolution des produits qui
répondent à un problème de société.
Création et Culture Design – 6h
Permettre une approche pratique et sensible des champs de la création
industrielle et artisanale en se confrontant aux univers du design et des métiers
d’art par des approches exploratoires et expérimentales.

Section Européenne – 1h
Allemand (Histoire) – Espagnol (Physique)

Un site en « Centre ville » à taille humaine.
Environ 750 élèves répartis dans 30 classes.
120 personnels dont 80 enseignants

Une structure complète.

Une salle polyvalente
Un service de restauration
et un internat

Des salles multimédia et de
cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer et une cafétéria
Un CDI
(Centre de documentation et
d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

