
LES OPTIONS FACULTATIVES 
1 seule option peut être envisagée parmi les 3 proposées ci-
dessous : 

Lycée Victor Hugo 
La nouvelle classe de seconde en 
2019-2020

2
OPTION LANGUE VIVANTE  ESPAGNOL 
Un enseignement de 3h par semaine ouvert aux élèves 
qui n’ont pas débuté l’espagnol au collège. Cette option 
peut être arrêté en fin de seconde.

OPTION  CULTURELLE ET ARTISTIQUE THEATRE 
Cette option de 3h par semaine est ouverte à tous les 
élèves de seconde. En seconde, l’élève découvrira 
l’espace scénique et théâtral, ll appréhendera les codes 
de la représentation, il développera son imagination. 


OPTION TECHNOLOGIQUE MANAGEMENT 
Il s’agit d’une option d’1h30 uniquement enseignée 
en classe de seconde qui sera l’occasion de 
découvrir le monde de l’entreprise, des associations et 
des organisations publiques. A partir d’exemples  les 
élèves étudierons la création, le pilotage et la gestion de 
ces organisations., selon une approche écologique, 
éthique et durable. 

Projet interdisciplinaire :  CLASSE MONTAGNE 
Un projet qui est uniquement assuré en classe de 
seconde. 2h d’EPS sont ajoutées dans l’emploi du 
temps pour partir à la découverte du milieu montagnard 
et expérimenter sur le terrain des protocoles 
scientifiques. Le choix de la classe montagne ne 
peut être ajoutée à une option facultative. Projet qui 
nécessite une participation financière des familles.

LA CLASSE MONTAGNE 

L ACCOMPAGNEMENT 

Un accompagnement personnalisé en français et en 
maths tout au long de l’année 

Un accompagnement dans l’orientation : 1h de vie de 
classe toute l’année - des moments forts avec les cafés 
d’orientations - les petites conférences d’Hugo - une 
personne référente en matière d’orientation. 



D E S E N S E I G N E M E N T S 
COMMUNS A TOUS LES 
ELEVES DE SECONDE

2 NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS 

• Français  : 4h


• Histoire et géographie : 3h


• Langues vivantes A - Langues vivantes B : 5h30


• Sciences économiques et sociales : 1h30


• Mathématiques : 4h


• Physique-chimie : 3h


• SVT : 1h30


• EPS : 2h


• Enseignement moral et civique : 0h30


• Sciences numériques et technologie : 1h30


Sciences numériques et  technologie 
Un enseignement qui s’inscrit dans le prolongement de 
l’enseignement d’algorithmique, d’informatique et de 
programmation dispensé au collège en mathématiques et en 
technologie.7 thèmes seront abordés toute l’année comme le 
fonctionnement du WEB, les réseaux sociaux, la photographie 
numérique. Cet enseignement privilégiera une mise en activité 
de l’élève ( exposé, production d’objet, projet collaboratif…)

Sciences économiques et sociales 
Les SES visent à vous faire acquérir des savoirs de science 
économique (Comment se créent les richesses et quelles sont 
les limites écologiques à la croissance  ?…), de sociologie 
(Comment devenons nous des acteurs sociaux  ?..), ou de 
science politique ( Comment s’organise la vie politique  ?.. ) 
Cet enseignement vous permettra de mieux comprendre les 
grandes questions  économiques, sociales ou politiques 
contemporaines. Il vous permettra, avec les autres 
enseignements, de renforcer des compétences déjà étudiées 
au collège comme la mobilisation de connaissances, la 
construction d’une argumentation, la maitrise de la langue 
écrite et orale, l’étude de données statistiques et graphiques.  

LE PARCOURS DES LANGUES

Situation 
administrative 
de votre enfant

Parcours des langues

Si votre enfant est 
marocain  ou 

non marocain

• S e c t i o n O I B ( O p t i o n 
internationale du bac ) : 
Langue vivante arabe (6h de 
cours) + Histoire Géo arabe 
(2h) + Langue vivante anglais 
(3h)

• Section arabe non OIB : 5h 
arabe + Langue v ivante 
anglais ( 3h)

Si votre enfant est 
marocain 
bénéficiant d’une 
dérogation ou non 
marocain

• Langue vivante Anglais (3h) + 
Langue vivante Arabe   LCA 
(2,5h) + Langue v ivante 
espagnole (2.5h) : débutée au 
collège

Langue vivante Anglais (3h) + 
Langue vivante Arabe   LCA 
(2,5h)

Votre enfant est 
non marocain

• LV Anglais ( 3h) + LV Espagnol 
(2,5h)


