La nouvelle classe de 2nde
au Lycée français Victor Hugo Marrakech
2022-2023
Français : 4h
Physique-chimie : 3h
Histoire et géographie : 3h
SVT : 1h30
Langues vivantes A - Langues vivantes B : 5h30
EPS : 2h
Sciences économiques et sociales : 1h30
Enseignement moral et civique : 0h30
Mathématiques : 4h
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. Sept 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, etc.).
Sciences économiques et sociales
Les SES visent à vous faire acquérir des savoirs dans le champs des sciences économiques (ex : comment se
créent les richesses et quelles sont les limites écologiques à la croissance ?…), de la sociologie (ex : comment
devenons-nous des acteurs sociaux ?) et des sciences politiques (ex : 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
maîtrise de la langue écrite et orale, l’étude de données statistiques et graphiques.

Un parcours linguistique et littéraire international section OIB
LV ARABE (6H) + HISTOIRE - géographie (4h, dont 2H EN ARABE)
+ LVC ANGLAIS (3H) +lv espagnol (2H30)
Un parcours linguistique optionnel ouvert sur l'ANGLAIS AVEC LA CLASSE EUROPéenne
La section européenne s'adresse à des élèves actifs et motivés, disposant d'un très bon
niveau pour s'exprimer spontanément en anglais. Ils bénéficient d'une éducation à la
citoyenneté européenne et d'une ouverture interculturelle grâce à des projets
pédagogiques divers. Les élèves ont ainsi 2h de cours en plus dans leur emploi du temps :
1h d’anglais + 1h d'histoire-géographie/sciences de la vie et de la terre enseignée en
anglais. Pour accéder à la classe européenne, l’élève de 3e peut être soumis en fin
d'année à un entretien de 10 minutes avec les enseignants d’anglais.

OPTION LANGUES VIVANTES LVC
Trois langues vivantes complémentaires
au choix sont proposées dans notre
établissement aux élèves qui n’ont pas
débuté ces langues au collège, à raison
d’un enseignement de 3h par semaine :
Espagnol - Italien - Japonais - Chinois

UnE SEULE OPTION à CHOISIR PARMI LES six présentées ci-dessous

option culturelle et artistique - ARTS PLASTIQUES

OPTION LATIN
Un enseignement de 3h par semaine en latin
ouvert aux élèves. Outre son apport dans la
connaissance de la langue française, il permet
de se familiariser avec les arts (littérature,
peinture, sculpture, architecture…) par le biais
de la mythologie et de l’histoire.
NB// Cette option est uniquement envisageable
pour les élèves ayant commencé le latin au
collège.

Cette option de 3h par semaine est destinée à
donner le goût et les moyens de s’exprimer
en utilisant l’art plastique et ses diverses
modalités de mise en œuvre, de
représentation et de présentation.

OPTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE - Théâtre
Cette option de 3h par semaine est consacrée à
l'univers du théâtre. En 2nde, l’élève découvrira
l’espace scénique et théâtral, il appréhendera
les codes de la représentation et développera
son imagination.

OPTION TECHNOLOGIQUE - management
Il s’agit d’une option d’1h30
uniquement, recommandée aux
élèves désirant suivre par la suite la
série STMG. Celle-ci sera l’occasion
de découvrir le monde de
l’entreprise, des associations et des
organisations publiques.

OPTION montagne
Cette option est uniquement assurée en classe de 2nde :
2h d’EPS sont ajoutées dans l’emploi du temps pour
partir à la découverte du milieu montagnard et
expérimenter des protocoles scientifiques sur le terrain.
NB// Cette option nécessite une participation
financière des familles (2000 dh par élève).

En classe de 2nde, les élèves disposent d'un heure d'accompagnement personnalisé qui vient se
greffer dans l'emploi du temps. Cette heure supplémentaire vise à accompagner les élèves dans les
nouvelles méthodes de travail : la prise de note, l'organisation du travail personnel, la sélection et l'analyse
d’informations dans les disciplines littéraires et scientifiques, etc.
Les élèves sont également accompagnés dans le cadre de leur orientation :

1h de vie de classe toute l’année
des moments forts avec les cafés d’orientation
LA semaine des spécialités
LA semaine de découverte de la filière stmg
les petites conférences d’'Hugo
des immersions en classe de 1ère etc…
LE SOUTIEN D'une personne référente en matière
d’orientation
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