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La Classe de
Seconde
Rentrée 2016
•Un tronc commun 23H30
•Des enseignements
d’exploration
•L’accompagnement
personnalisé
•Des enseignements facultatifs
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Lycée Jacques Amyot

Enseignements Obligatoires
La classe de
seconde
• Un tronc
commun
=23,5h

Horaires élèves

Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langues vivantes 1 et 2

5. 30 h

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3 h (1.30h)

Sciences de la vie et de la terre

1. 30 h

Education physique et sportive

2h

Enseignement moral et Civique

0. 30 h

HORAIRE TOTAL ELEVE

23.30 h

En rouge, les matières dans lesquelles on a des heures en groupe restreint
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Lycée Jacques Amyot

 La seconde est une vraie classe de
détermination grâce à deux enseignements
d’exploration au choix.

• Un tronc
commun

 Un premier enseignement est
obligatoirement choisi parmi les deux
enseignements d’économie proposés
(1 h 30 par semaine)

=23.5h
• 2 enseignements
d’exploration au
choix

EE N°1
Sciences Economiques et Sociales
ou
Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la Gestion
(même programme pour 90% des notions abordées)

1h30
Au choix
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Lycée Jacques Amyot

 Un 2ème enseignement d’exploration au choix
dans un domaine différent de l’économie.
• Un tronc
commun
=23.5h
• 2 enseignements
d’exploration au
choix

Soit de 1h30, à choisir parmi :





Littérature et Société
Méthodes et Pratiques Scientifiques
Sciences et Laboratoire
Création et Activités Artistiques : Arts du
son
 Création et Activités Artistiques : Arts
visuels

Au choix

EE N°2

1h30
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Lycée Jacques Amyot

 Un 2ème enseignement d’exploration au choix
dans un domaine différent de l’économie.
• Un tronc
commun
=23.5h
• 2 enseignements
d’exploration au
choix

Soit de 3h00, à choisir parmi :
 Langues et Cultures de l’Antiquité
 Grec (grand débutant)
 Latin (pratique obligatoire au collège)
 Langue Vivante 3
 Italien
 Portugais
 Russe
Au choix

3h00

EE N°2
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Lycée Jacques Amyot
Accompagnement
Personnalisé
(en groupe à effectif réduit)
•Un tronc
commun
=23,5h

Chaque élève en bénéficie à raison de deux heures par
semaine pour :

• 2 enseignements
d’exploration au
choix

 acquérir ou consolider des méthodes de travail,

• Un
accompagnement
personnalisé

 lui permettre d’approfondir ses connaissances
dans les autres

 l’aider dans les disciplines où il a des difficultés,

ou l’aider à construire son parcours d’orientation.
Les enseignants constituent les groupes en fonction des
besoins des élèves et des thématiques abordées, sur des
périodes qui peuvent varier d’une à quelques semaines.
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Lycée Jacques Amyot
-Options ()
•Option LCA (Latin ou Grec) * 3h
•Option LV3 (Russe ou Portugais) * 3h
•Un tronc
commun
= 23,5h
• 2 enseignements
d’exploration au
choix

• Un
accompagnement
personnalisé
•Des
enseignements
facultatifs et des
dispositifs
particuliers

•(nombre de places variable en fonction des effectifs inscrits
en enseignement d’exploration car les élèves sont réunis
dans un groupe à 35 maxi)

•Option Musique 3h
•Option Arts plastiques 3h

-Dispositifs particuliers ()
•SELO (Section européenne) 2h
SELO Alld / HG
SELO Ang / HG

SELO Ang / SVT

SELO Esp / HG

() cf tableau des couplages possibles entre
enseignements d’exploration, option, et section euro

=>2 ou/et 3h/sem
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Lycée Jacques Amyot

Les sections européennes
Elles s’adressent aux élèves qui sont préalablement affectés en 2nde au lycée.

La section européenne ALLEMAND
Groupe spécifique de LV allemand avec préparation à la certification en allemand
DNL : Cours d’Histoire-Géographie en Allemand 2h/semaine
Participation à différents programmes d’échanges avec un établissement de Zweibrücken.

Les sections européennes ANGLAIS
2 groupes spécifiques de LV anglais avec préparation à la certification en anglais
DNL : Cours d’Histoire-Géographie en Anglais pour le 1er groupe 2h/semaine, cours de
SVT en Anglais pour le 2nd groupe
Participation à différents programmes d’échanges.

La section européenne ESPAGNOL
Groupe spécifique de LV2 espagnol avec préparation à la certification en espagnol
DNL : Cours d’Histoire-Géographie en Espagnol 2h/semaine
Participation à différents programmes d’échanges.
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Lycée Jacques Amyot
Rentrée 2016 : La capacité d’accueil en classe de seconde
Au lycée AMYOT : 315 élèves (9 classes)
•LV3 Italien : 35 élèves
•LV3 Russe : 35 élèves
•LV3 Portugais : 35 élèves
•Arts Visuels (Création et activités artistiques) : 28 élèves
•Arts du Son (Création et activités artistiques) : 28 élèves
•Grec (grand débutant possible) : 28 élèves
•Latin : 28 élèves
•Sciences et laboratoire : 48 élèves
•EE non contingentés (dans la limite de 315 places une fois les affectations dans
les EE contingentés faites ) : MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques), LittSo
(Littérature et Société)

Les conseils à suivre pour l’affectation
Seuls les élèves qui résident dans les communes du secteur d’Auxerre sont assurés d’être
affectés, s’ils le demandent, dans l’un des deux lycées d’Auxerre (Amyot ou Fourier).
Les demandes d’affectation sont satisfaites dans la limite des capacités offertes.
Pour éviter le risque de ne pas être affecté, il est donc vivement recommandé de formuler au
moins un vœu dans chacun des deux lycées.
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LYCEE JACQUES AMYOT

Résultats
au baccalauréat
Taux de réussite au Bac 2011

Taux de réussite au Bac 2012

L

ES

S

L

ES

S

92.2 %

90 %

90 %

96 %

96 %

93 %

Taux de réussite au Bac 2013

L

ES

S

98.5 % 96.7 % 96.3 %

Taux de réussite au Bac 2014

L

ES

95.6 % 85.6 % 93.6 %

Taux de réussite au Bac 2015

L
97 %

ES

S

S

91,4 % 94,4 %
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Un tremplin
vers l’enseignement supérieur
L1*

CPGE*

IUT/STS*

Autre

Lycée J.
Amyot

50 %

20 %

25 %

5%

Académie

40 %

15 %

35 %

10 %

2/3 des élèves (L1 et CPGE) s’engagent d’emblée dans un cursus long. Une
partie croissante de ceux qui partent vers un IUT ou une STS (Bac+2)
poursuivent ensuite en licence pro*, donc empruntent aussi une voie
d’études longue.
L1* : 1ère année de Licence à l’Université, suivie d’une L2 puis d’un Master
CPGE* : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (en lycée ou intégrées à
une des écoles d’Ingénieurs)
IUT* : Institut Universitaire de Technologie (dépend de l’Université)
STS* : Sections de Techniciens Supérieurs (en lycée)
Licence Professionnelle* : Formation de spécialisation Bac + 3, pouvant être
poursuivie par un Master à l’Université
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