Lycée Roger Frison-Roche

CHAMONIX Mont-Blanc

Présentation de la seconde
générale
et technologique

La classe de seconde
au lycée Frison-Roche

Les horaires
Tronc commun
Français

4 heures

Les enseignements obligatoires

LV1 + LV2

6 heures

Les enseignements obligatoires sont identiques sur le plan national.
Les résultats obtenus dans ces disciplines servent à orienter les
élèves à la fin de la classe de seconde.

Histoire-géographie

3 heures

Mathématiques

4 heures

Sciences physiques

3 heures

SVT

1.5 heures

EPS

2 heures

EJCS

0.5 heure

Les enseignements sont dispensés en partie en classe complète et
en groupes (de 18 à 24 élèves selon les disciplines). Afin
d’optimiser la réussite des élèves plus de 85 % des enseignements
se font avec des effectifs réduits (24). Les élèves inscrits en
biqualification sont regroupés dans une même classe et disposent
d’un emploi du temps particulier. Les autres élèves sont répartis sur
les autres classes de seconde
A noter : une des secondes bénéficiera d’un emploi du temps
aménagé (deux demi-journées libérées) pour permettre aux élèves
de pouvoir concilier projet personnel et parcours scolaire.

Accompagnement
personnalisé
2 heures

L’accompagnement personnalisé

Enseignements
d’exploration

Chaque élève bénéficiera de deux heures d’accompagnement
personnalisé qui pourra prendre différentes formes selon son niveau
et ses objectifs. Ainsi sont prévus :

2 fois 1.5 heures

- Des dispositifs de méthodologie,
- Des heures d’aide disciplinaire,
- Des heures d’approfondissement,
- Un accompagnement dans la construction de son projet
d’orientation.

Option facultative
3 heures
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Les enseignements d’exploration

Deux enseignements d’exploration doivent être choisis. Le premier
enseignement d’exploration est obligatoirement un enseignement
d’économie. Le deuxième enseignement d’exploration choisi est
soit MPS, soit littérature et société. Le lycée dispose d’un internat
de 150 places pour accueillir les élèves venus d’horizons plus ou
moins lointains.

Les enseignements d’exploration ne conditionnent pas l’orientation future.
Ils sont une occasion de découvrir de nouveaux champs disciplinaires ainsi
que de nouveaux parcours de formation et leurs débouchés professionnels.

Section européenne
anglais

Le premier enseignement d’exploration est
obligatoirement le suivant :
1 – Sciences économiques et sociales (1.5 heures)

Chaque élève peut s’inscrire en

Objectif : enseignement visant à découvrir les savoirs et les

section européenne anglais (sauf

méthodes spécifiques aux sciences économiques et à la sociologie
à partir de quelques grandes problématiques contemporaines :

en bi-qualification). Il ne s’agit pas

-

comment expliquer économiquement les comportements de
consommation et d’épargne des ménages ?

d’enseignement.

-

comment les entreprises produisent-elles ?

Les élèves ont deux heures de

-

comment expliquer la formation d’un prix sur un marché ?

cours supplémentaires. Il s’agit d’un

-

comment inciter les agents économiques et sociaux à prendre
en compte
les données environnementales dans leur
comportement ?

-

comment analyser sociologiquement les organisations et la
consommation des ménages ?

d’une option mais d’une modalité

enseignement d’histoire assuré en
anglais par un prof d’histoire et un
prof d’anglais.
Les élèves peuvent ainsi obtenir à
terme leur baccalauréat avec la
mention

« section

ANGLAIS »

en

résultats obtenus.

européenne
fonction

des

-

2 – Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion (1.5 heures)
Objectif : découvrir les notions fondamentales de l’économie et de
la gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes et
proches des élèves (entreprises, associations, etc…).

Différents thèmes sont étudiés : « les acteurs de
l’économie », « les décisions de l’entreprise » et « nouveaux enjeux
économiques ».
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Les options

Pour enrichir son parcours de

Le deuxième enseignement d’exploration doit être un des
deux suivants :
•

Méthodes et pratiques scientifiques (1.5 heures)

Enseignement
pluridisciplinaire
(SVT,
sciences
physiques,
mathématiques) qui vise à se familiariser autour de démarches
scientifiques en lien avec la société actuelle. Cet enseignement a aussi
pour objectif de montrer la place de la science aujourd’hui et de
découvrir les métiers qui sont liés.
•

Littérature et société (1.5 heures)

formation,
nouveaux

pour

s’ouvrir

horizons,

Frison-Roche
options

à

savoir,

le

de

le

lycée

propose

deux

l’heure
latin

et

actuelle, à
les

arts

plastiques.
Chaque élève peut s’inscrire à
ces options (hors bi-qualification)

Enseignement
pluridisciplinaire
(lettres,
histoire-géographie,
philosophie) qui a pour objectif de montrer l’importance d’une formation
humaniste et littéraire aujourd’hui à travers des travaux innovants et des
productions originales.

qu’il s’engage à suivre tout au

Vie culturelle et artistique au lycée

poursuivies jusqu’en terminale et

L’ouverture culturelle et artistique fait partie des priorités de
l’établissement. Plusieurs actions permettent à chacun de s’enrichir et
de s’exprimer : existence d’un Goncourt des lycéens « local », théâtre
(club et sorties), dispositif « Lycéens au cinéma»…L’option arts
plastiques permet de concilier apports théoriques, réalisations pratiques,
projets…

présentées au baccalauréat (les

Ouverture internationale
L’ouverture internationale est une autre priorité de l’établissement : le
lycée développe de nombreuses actions avec des séjours linguistiques
et culturels (Allemagne, Espagne, Italie), un appariement avec Aspen
(Colorado), la participation à des projets internationaux (Parlement des
jeunes de la Convention alpine, travail avec des établissements
étrangers (Sion, Courmayeur).

long de l’année scolaire.
Ces

options

peuvent

être

points au dessus de la moyenne
comptent triple pour le latin,
double pour les arts plastiques).

