HORAIRES DE FORMATION
EN SECONDE
Enseignements

Horaire élève

Français

4H

Histoire –géographie

3H

Langues vivantes A et B
(enveloppe globalisée)

5H30

Sciences économiques et sociales

1H30

Mathématiques

4H

Physique-chimie

3H

Sciences de la vie et de la Terre

Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

1H30
2H
18H annuelles
1H30

Enseignements optionnels
Biotechnologies

1H30

Management et gestion

1H30

Santé social

1H30

Option facultative artistique
ARTS-Arts Plastiques

3H

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée :
http://www.sidoine.ac-clermont.fr
1 rue Henri Simon
CS 40003
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél: 04 73 41 20 20
Fax: 04 73 41 20 10
Courriel: Ce.0630020E@ac-clermont.fr
http://www.sidoine.ac-clermont.fr

Sidoine Apollinaire,
un ensemble de formations,
du lycée à l’enseignement supérieur...

Venir étudier au lycée Sidoine Apollinaire, c’est:



Prendre une option technologique offre la possibilité de tester un
projet d’orientation vers une poursuite d’étude dans la filière souhaitée (ST2S—STL—STMG).

Etre accompagné et épaulé dans ses apprentissages,
Etudier auprès d’enseignants disponibles, rigoureux et innovants dans leur
pédagogie,
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon ses besoins
Avoir un environnement propice à sa réussite (Etablissement rénové avec
des locaux modernes et adaptés),
Une situation géographique privilégiée permettant de nombreuses sorties
culturelles et pédagogiques...





...Un lycée tourné vers l’innovation et
basé sur la relation de confiance !

Venir en seconde au lycée Sidoine Apollinaire, c’est:




Préparer son orientation en filières technologiques
Intégrer un lycée qui offre de nombreuses poursuites d’études après le bac
Découvrir de nouveaux enseignements optionnels tels que:

Biotechnologies – Management et gestion - Santé Social


Pouvoir suivre une option facultative artistique, tel que les ARTS PLASTIQUES

L’OPTION SANTE ET SOCIAL:
Tu t’intéresses à un métier lié à la santé ou au social ? Tu veux devenir infirmière
puéricultrice, Assistant(e) Sociale, Conseiller(e) dans les domaines de la vie quotidienne, directrice d’une association d’aide à domicile... Alors viens découvrir
cette option afin de conforter ton choix.
Tu y découvriras à travers diverses activités, comment fonctionne un hôpital, une
crèche, une maison de retraite…
Quelles sont les missions de l’aide humanitaire ou encore quels sont les risques
environnementaux (bruits-déchets-pollutions…) sur notre santé.
Cette option te permettra d’acquérir une méthode de travail basée sur des projets
et de développer de nouvelles compétences (la confiance en soi, l’esprit d’équipe,
de collaboration, de communication, d’adaptation…).

