LYCEE
François ARAGO
PERPIGNAN

 Mise

en œuvre de la nouvelle seconde à la
rentrée 2010
 Mise en œuvre de la nouvelle première
générale à la rentrée 2011.
 Mise en œuvre de la nouvelle terminale
générale à la rentrée 2012
 Avec une spécialisation progressive des
parcours jusqu'à la terminale, les filières
deviennent moins étanches et autorisent
les corrections de trajectoire.

15H30 sur 28H30
SONT EN EFFECTIF
REDUIT SOIT 54.5%
DU TEMPS
HEBOMADAIRE

Groupe de
24 avec
changement

HORAIRE TOTAL
ELEVE

Français

4h

Histoire – Géographie

3h

Langue vivante 1 et 2

5 h 30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

SVT

1 h 30

Education physique et sportive
ECJS

2h
0 h 30

Accompagnement personnalisé

2h

1/

Sciences Economiques et
Sociales
1h30

Horaire

2/ SOIT PARCOURS D’EXPLORATION = 3 enseignements
différents
 Littérature et Société - Défense
 Méthodes et pratiques Scientifiques
 Sciences de l’ingénieur
 Créations et activités artistiques - Patrimoines
 Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion

1h30
SOIT Langue Vivante 3 groupe contingenté à 24 places
Engagement pour 3 ans
 Horaire

•
•
•
•
•

Catalan
Arabe (dérogatoire)
Portugais (dérogatoire)
Latin
Grec (dérogatoire)
Horaire

3h



SES: (sciences économiques et sociales)



PFEG:(principes fondamentaux de



découvrir les savoirs et méthodes
spécifiques à la science économique et à la
sociologie, à partir de grandes
problématiques contemporaines


l’économie et de la gestion) 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,…)



MPS: (méthodes et pratiques

scientifiques)

se familiariser avec les démarches
scientifiques autour de projets
interdisciplinaires, comprendre l’apport et
la place des sciences dans les grandes
questions de société et découvrir certains
métiers et formations scientifiques

SI: ( sciences de l’ingénieur) découvrir pourquoi

et comment un produit ou un système
technique faisant appel à des principes
innovants et répondant aux exigences du
développement durable est conçu, réalisé, à
quel besoin il répond et quel est son impact
dans la société

Littérature et société:
connaître les enjeux, la variété et l’intérêt
d’une formation littéraire et humaniste,
percevoir les interactions entre la
littérature, l’histoire et la société et
explorer la diversité des cursus et des
activités professionnelles liées aux études
littéraires



CAA:(créations et activités
artistiques option patrimoines)
PATRIMOINE
Explorer divers lieux et formes en relation
avec la création artistique contemporaine;
apprécier les enjeux économiques, humains
et sociaux de l’art; découvrir la réalité des
formations et métiers artistiques et
culturels

 LATIN

(3H)
 MUSIQUE (possible en fonction des
contraintes de l’emploi du temps)
 EPS

COMPLEMENT possible fin de
journée, mercredi après-midi ou samedi
matin.
(handball/escalade/tennis de table)
test au mois de juin

Section européenne ANGLAIS
DNL :
Histoire-Géographie (2nde)
Histoire-Géographie ou SVT (1ère,Tale)



Il est conseillé d’avoir suivi la section au
collège cependant un test est organisé à
la fin de l’année scolaire en cours.

 Préparation



du double Baccalauréat
Bachillerato Espagnol
Baccalauréat Français




Candidature à déposer par le collège qui transmet au lycée
avant le 18 mai 2015
Le lycée organise des entretiens ( début juin 2015)
Liste transmise par le lycée à l’inspection académique qui
affecte les élèves sur proposition du lycée

4H enseignement de langue et littérature espagnole
(2°/1°/T°)
 3 H enseignement d’histoire géographie en espagnol
(2°) 4 H (1°/T°)


L'accompagnement personnalisé est intégré dans
l'emploi du temps des élèves, 2 heures /semaine. Il
comprend des activités variées, parmi lesquelles :
 Soutien

aux élèves qui rencontrent des difficultés

 Approfondissement

des connaissances ou autre
approche des disciplines étudiées

 Aide

méthodologique

 Aide

à l’orientation

En classe de 2°/ de 1°/ de Terminale

BACCALAUREAT GENERAL

3 Séries


BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

1Série

Série L
Littéraire





Série S
Scientifique



Série ES
Economique et Sociale

Série STMG
Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

Lycée François Arago

Autres établissements

Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles
MPSI mathématiques physique
sciences de l’ingénieur
 PCSI physique chimie sciences
de l’ingénieur


Brevet de Technicien
Supérieur
Comptabilité et Gestion des
Organisations
 Technico-Commercial
(voie scolaire et par
apprentissage)


CPGE
BTS
UNIVERSITES

POST BTS
DIPLÔME DE COMPTABILITE
ET GESTION par
apprentissage

