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Seconde générale et technologique 
ENSEIGNEMENTS ET GRILLE HORAIRE 

 

 
 

■ Enseignements communs 

■ Français : 4h 

■ Histoire-géographie : 3h 

■ LVA et LVB : 5h30 

■ Mathématiques : 4h 

■ Physique – Chimie : 3h 

■ Sciences de la Vie et de la Terre : 1h30 

■ Éducation physique et sportive : 2h 

■ Enseignement moral et civique : 18h 
annuelles (ou 0h30 hebdomadaires) 

■ Sciences Economiques et Sociales 
(SES) : 1h30 

■ Sciences Numériques et 
Technologiques (SNT) : 1h30 

 

 

 

 

 1 enseignement optionnel général (3h) à choisir 
parmi :  

 Musique 

 Théâtre  

 Langues et cultures de l’antiquité (Latin) 

 Section européenne (anglais ou espagnol) 
Admission sur dossier de candidature 

 Section sportive (voile ou squash) 

 Ou 1 enseignement optionnel technologique 
(1h30) à choisir parmi :  

 Management et gestion 
 Sciences de l’ingénieur  
 Création et innovation technologiques  

 
 L’élève ne peut choisir qu’un seul enseignement 

optionnel Général (3h) OU Technologique 
(1h30) 

 Aucun enseignement optionnel n’est exigé pour 
l’accès à la  voie générale ou aux séries de  la 
voie technologique 



OPTION MUSIQUE 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

Ecouter, comparer, commenter 

 Ecouter des œuvres d’époques et d’esthétiques variées 

 Acquérir des compétences et connaissances techniques et culturelles 

 Organiser ses connaissances 

 

Interpréter, structurer, argumenter 

 Elaborer des projets de pratique musicale collective 

 Chanter et jouer d’un instrument (si on en pratique un) au 
sein de ces projets 

 Présenter et argumenter chaque projet 

Découvrir, s’investir, partager 

 S’investir dans un projet collectif 

 Assister  à des concerts, des visites pédagogiques, des rencontres… 

L’enseignement musical, dans la continuité de celui dispensé au collège, associe pratique vocale et instrumentale (si l’élève joue d’un 
instrument), créativité, écoute d’œuvres et analyse. 
Cet enseignement se déroule autour de deux grands champs de questionnement dans lesquels sont choisies des thématiques : 

 La diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et dans l’espace : Musique et texte – 
Musique et image – Musique savante / musique populaire – Musique et mouvement… 

 La place de la musique et de ses thématiques dans la société contemporaine : La musique et ses lieux – Musique et rituels sociaux – 
Musique et autres arts – Musique et mondialisation – Musique et numérique - Musique et sciences… 

- Etre ouvert à tous styles de musiques (baroque, classique…, jazz, musiques du monde, musiques actuelles). 

- La filière musicale du lycée étant la suite logique de l’enseignement proposé au collège, il n’est pas obligatoire de pratiquer un instrument. 

- Aucun niveau technique pré-requis n’est donc  exigé. 

- Etre motivé par une expérience de groupe. 

- Curiosité musicale et artistique : la musique a souvent été créée en lien avec d’autres arts : théâtre, danse, peinture…  L’élève devra donc 

faire preuve d’intérêt pour toutes les formes d’expression artistiques en lien avec la musique. 

- Faire preuve d’autonomie. 

- Faire preuve d’imagination et de créativité. 
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  OPTION  THEATRE    

 

 Les horaires de cet enseignement optionnel artistique sont répartis ainsi :  

2h en classe de Seconde  -  2h en classe de Première -  3h en Terminale 

L’option artistique Théâtre peut grandement contribuer à valoriser un profil personnel, et entre en compte dans le contrôle continu pour l’obtention du 
baccalauréat. 

1) Thématiques dominantes :  
L’option Théâtre comporte deux volets complémentaires, associant le regard à la pratique : 

1. la pratique du jeu théâtral : 
 exercices de maîtrise du corps, de la voix, et des émotions 
 expérience du jeu et de la scène  
 conseils réguliers d’un artiste professionnel du spectacle 

vivant 
 présentation à un public du travail de l’année  
 participation à un festival Inter-Lycées 

2. l’école du spectateur :  

 fréquentation et analyse régulière des spectacles 

 rencontre et échanges avec les artistes et les 
professionnels du spectacle vivant 

 

2) Contenu des enseignements : 
 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Tout élève, débutant ou amateur, peut suivre l’enseignement optionnel Théâtre, quel que soit son profil.  

Il lui faut essentiellement manifester l’envie et le plaisir : 

 de jouer et de découvrir la pratique théâtrale et ses questionnements  
 d’apprendre grâce aux conseils des professionnels  
 de s’engager au sein d’un groupe solidaire dans un projet collectif 
 d’exprimer sa sensibilité et d’explorer son imaginaire  
 de participer à divers spectacles en tant que spectateur et/ou acteur 
 d’enrichir sa culture artistique personnelle et  
 de développer son esprit critique 
  

Par le plaisir du jeu et du groupe, l’option Théâtre nourrit la formation et l’épanouissement de l’élève en lui permettant d’acquérir : 
 des compétences pratiques : maîtrise du corps et des émotions, travail en groupe 

 des compétences culturelles : développement de la culture générale, connaissances de l’histoire du théâtre et des arts du spectacle 
vivant, approche de la création contemporaine 

 des compétences de réflexion et d’analyse : recherches, analyse et réflexion individuelles et collectives, expression d’un jugement 
personnel argumenté, développement de l’esprit critique. 
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OPTION LATIN  

 
 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 
 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Les programmes de l’option se répartissent sur trois années et permettent d’aborder successivement plusieurs notions et plusieurs thématiques. Nous 

abordons d’abord  les  civilisations grecque et romaine à travers  les recherches archéologiques et les données historiques, afin  de se livrer à une 

réflexion sur les sociétés actuelles (politique, organisations étatiques, place de la femme, éducation, vie familiale…).  Le théâtre antique est étudié et 

permet de donner des clés et des références culturelles pour mieux aborder les littératures française et étrangère lors du Baccalauréat. Nous étudions 

également l’éloquence ou l’art de la parole, afin de réfléchir à la formulation des idées et leur communication et transmission. Cela est approfondi par 

une initiation à la philologie (l’étude de la formation des langues). L’Histoire de l’art est au cœur des programmes : à travers les textes, mais aussi la 

sculpture, la peinture, l’architecture. Cette étude s’appuie en particulier sur l’Histoire  et la Mythologie. Elle permet de réfléchir à la guerre, à 

l’héroïsme, aux croyances. Enfin, la philosophie antique est abordée.  

Il faut avant tout faire preuve de curiosité intellectuelle : aimer découvrir d’autres civilisations et d’autres époques pour mieux réfléchir au présent. 
Le mieux est d’avoir déjà suivi l’option latin au collège. Mais les débutants volontaires sont accueillis et soutenus. 
Il faut aimer chercher et « enquêter ». 
Pratiquer le latin apporte rigueur, logique et culture, mais les élèves qui sont déjà rigoureux, logiques et cultivés peuvent venir ! 

Cette option permet d’apprendre la langue latine, à travers des exercices de traduction et retraduction : l’épreuve orale au bac (qui ne rapporte que 
des points bonus) consiste à retraduire et commenter une partie d’un texte étudié dans l’année. On peut également s’initier au grec.  On travaille 
donc à formuler des commentaires littéraires et historiques. Le travail oral est valorisé (retraduction à l’oral, présentation d’exposés, commentaires, 
débats, jeu de théâtre). Le travail en cours repose également sur un travail de recherches : recherches de traduction, recherche de documentation. 
L’étude s’appuie sur plusieurs types de documents : textes latins, textes traduits, textes français, textes de littératures étrangères, œuvres d’art (dont 
films documentaires et de fiction pour appréhender la pérennité et l’adaptation des thématiques).  
On alterne travail individuel et travail en groupe. 
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Section Européenne : Anglais 
(Discipline non linguistique : EPS) 

 

 

 

Quels sont les objectifs ? 
 Améliorer sa capacité à communiquer en Anglais 

 Renforcer l’aisance dans cette langue 

 Développer une aptitude à la mobilité dans les études et le travail à l’étranger 

 

A qui s’adresse cette section ? 

 Aux élèves qui ont suivi en classe de 4° et de 3° un enseignement en Section Européenne  

 Aux élèves motivés et intéressés par le projet de la Section Européenne 

Le fonctionnement : 

 2 heures d’Education Physique et Sportive en plus dans la semaine en Anglais  

 Activités orales 

 Activités de groupe rendant les élèves acteurs et autonomes 

 L’accueil des élèves, les consignes pour réaliser une activité physique, la communication 

informelle sont réalisés en anglais sur des sujets qui gravitent autour de l’E.P.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Cordouan – Royan - 05 46 23 51 70 - ce.0170042d@ac-poitiers.fr 

Infos 

Pratiques : 

 

 
Des voyages 

scolaires sont 

organisé pour les 

Secondes et 

Premières. 
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Section Européenne : Espagnol 
(Discipline non linguistique : Histoire-Géographie) 

 

La section européenne “espagnol” a pour vocation de proposer un enseignement ouvert sur 

l’Espagne et la découverte du monde hispanique par l'apprentissage approfondi de la langue 

espagnole et de la culture de ces pays. L'enseignement en espagnol de l’histoire-géographie 

vient renforcer les connaissances historiques. 

 

Quels sont les objectifs ? 

 Améliorer sa capacité à communiquer en espagnol 

 Acquérir une culture hispanique et européenne 

 Développer une aptitude à la mobilité dans les études et le travail à l’étranger 

 

A qui s’adresse cette section ? 

 Aux élèves qui ont suivi en classe de 4e et de 3e un enseignement en section européenne 

 Aux élèves motivés et intéressés par le projet de la Section Européenne 

 

Le fonctionnement : 

 2 heures d’espagnol en plus de l’emploi du temps et par semaine 

 Activités orales 

 Activités de groupe rendant les élèves acteurs et autonomes 

 Activités d’exploration des études et des métiers en lien avec la section européenne de langue 

espagnole 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lycée Cordouan – Royan - 05 46 23 51 70 – ce.0170042d@ac-poitiers.fr 

Infos Pratiques : 
 

Depuis 2011, nous 

organisons chaque 

année des voyages 

scolaires pour les trois 

niveaux comme en 

Galice en 2016, en 

Aragon en 2017 ou en 

Andalousie en 2018. 
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Section sportive : Voile 
 
 

Quels sont les objectifs ? 
1. sportifs : 

- améliorer son niveau de pratique sportive au moyen d'un entrainement soutenu. 

- acquérir les connaissances et les savoirs indispensables à la gestion de sa vie 

physique de sportif. 

2. éducatifs : 

- contribuer à la réussite de son parcours d'orientation au lycée par la valorisation du 

suivi de son projet sportif. 

- former un pratiquant sportif et lucide, capable de s'impliquer dans les rôles d'aide et 

d'encadrement (arbitre ou moniteur). 

À qui s’adresse cette section ? 

À tous les élèves motivés souhaitant un complément de pratique sportive leur permettant d'améliorer  

leurs performances en voile tout en poursuivant une scolarité normale. 
 

Le fonctionnement : 

 accueil au club Saint Georges Voile/Meschers une demi-journée par semaine l'après-midi durant 4 

heures pendant 23 semaines à l'automne et au printemps. 

 encadrement des séances par un professionnel du club (diplôme de brevet d'état). 

 coordination entre le club et le lycée gérée par un enseignant d'EPS. 

 2 groupes :  

o Groupe antenne PER Royan Atlantique catamaran St Georges Voile. 

 Navigation le vendredi après-midi de 14h à 17h30 

 Préparation physique le lundi de 12h15 à 13h 

o Groupe « voile multi-supports » 

 Navigation le vendredi après-midi de 14h à 17h30 toute l’année 
 

Obligations : 

 La Section Sportive fait partie du cadre scolaire donc le règlement intérieur du lycée est appliqué. 

Les élèves doivent donc être : ponctuels, assidus, avoir leur tenue de sport, justifier leurs absences, … 

 

 
 

Contact au lycée 

Cordouan : 
Professeur d’EPS référent 

ce.0170042d@ac-poitiers.fr 

05 46 23 51 70 

 

 

 

Contact  

au club de voile de  

St Georges-De-

Didonne: 

 
05 46 05 65 14 
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Section Sportive : Squash 

 

Quels sont les objectifs ? 

1. Sportifs :  

- améliorer son niveau de pratique sportive en bénéficiant de deux entraînements 

hebdomadaires prévus sur le temps de présence scolaire.  

- acquérir les connaissances et les savoirs indispensables à la gestion de sa vie 

physique de « sportif ». 

2. Educatifs : 

 - réussir son parcours d'orientation scolaire au lycée en s'appuyant sur la 

valorisation de son parcours sportif. 

 - compléter ce parcours scolaire et sportif par la formation à l'exercice de responsabilités d'encadrement (officiel 

fédéral et animateur/éducateur sportif) 
 

À qui s’adresse cette section ? 
• aux jeunes sportifs squasheurs lycéens qui souhaitent améliorer leur niveau de pratique de squash 

• aux élèves de collège qui ont suivi le cursus de la Section Sportive squash en Collège 

• aux lycéens à tempérament sportif affirmé qui présentent les capacités physiques et techniques pour devenir 

joueur de squash 
 

Le fonctionnement : 
 une convention Lycée / Club « A.S. Squash Royannais » / Ligue FFS du Poitou-Charente permet aux élèves de 

s'entraîner le vendredi de 14h à 16h30 à l'Espace Squash (à 2 min du lycée) 

 l'encadrement des activités physiques d'entraînement sportif est assuré par le cadre technique du Club (M. 

Franck DUGAS) 

 le matériel de squash est fourni par la Section Sportive 

 priorité d'accès aux stages d'entraînement sportif et de formation fédérale pour les élèves de la Section 

Sportive 

 l'enseignant d'EPS, Référent de la Section Sportive assure la coordination du suivi scolaire et sportif des élèves 
 

Les obligations : 
La Section Sportive fait partie du cadre scolaire donc le règlement intérieur du lycée est appliqué. 

Les élèves doivent donc être : ponctuels, assidus, avoir leur tenue de sport, justifier leurs absences, … 

 

 

 

 
 

Contact au lycée 

Cordouan : 
Professeur d’EPS référent 

ce.0170042d@ac-poitiers.fr 

05 46 23 51 70 

 

 

 

Contact au club : 
M. Franck DUGAS 

05 46 06 77 77 

 
 

 
 



SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG) 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Les Sciences du Management et de la Gestion étudient le fonctionnement des organisations (entreprises, associations et organisations 
publiques), dans leur environnement, notamment économique et juridique. 
En lien avec l’actualité et les technologies numériques, cet enseignement s’appuie sur l’observation et l’analyse de cas réels, tout en mobilisant 
des outils de gestion.  
Cette filière est la plus adaptée pour la poursuite d’études vers des Diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et de Diplômes 
Universitaires Technologiques (DUT) dans le secteur tertiaire (Tourisme, communication, marketing, comptabilité, banque et assurances, 
carrières juridiques et sociales...) 
L’élève titulaire d’un Bac STMG peut aussi entrer en Classe Préparatoire aux grandes écoles « Economique et Commerciale option Technologique 
(ECT) », accéder aux Diplômes de l’Expertise Comptable et à l’Université.  

- Avoir une curiosité pour l’actualité… 

- Esprit d’analyse et de synthèse. 

- Savoir s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral. 

- Etre attiré par les technologies de l’information et de la communication. 

- Savoir travailler en autonomie et aussi de façon collaborative. 

En Première STMG :  
- Les Sciences de Gestion et Numérique étudient le fonctionnement des organisations à travers le rôle de l’individu, du numérique, pour 

atteindre la performance commerciale, financière et sociale.  (7h/semaine) 
- L’Economie et Droit : le Droit étudie la personne juridique et l’organisation judiciaire. L’Economie aborde la production, la consommation, 

les revenus des ménages et le marché des biens et services. (4h/semaine) 
- Le Management aborde les fondements essentiels du développement et de la pérennisation des organisations, et leurs stratégies. 

(4h/semaine) 
En Terminale STMG : Continuité des enseignements avec le choix d’une spécialité, parmi : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines 
et Communication, et Systèmes d’Information de Gestion. 
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Enseignement optionnel Technologique de 2nde  
Sciences de l’Ingénieur (SI) 

 

 

 
1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Compétences requises pour réussir : 

 Les objets connectés 

 Les structures et constructions 

 La mobilité des personnes et des biens 

 Les produits d’assistance pour la santé 

 La compensation du handicap 

 L’augmentation des performances du corps humain 

 Travailler en équipe 

 Avoir une démarche scientifique (mathématique et sciences physiques) 

 Etre intéressé par la technologie, l’informatique 

 Utiliser les outils de communication numérique 

C’est un enseignement qui apporte la connaissance et la compréhension des principes qui régissent les produits de haute technologie présents 
dans notre environnement. 
 
Il se caractérise par une approche globale, concrète et pluridisciplinaire (utilisant les connaissances en mathématiques, physique, technologie, 
langues…) des objets techniques modernes utilisés chez le particulier ou dans le secteur industriel. 
 

La mise en œuvre d’outils informatiques permet la modélisation des systèmes et la simulation de leur comportement. 
 

C’est aussi un premier contact avec ce que peut être le travail d’un technicien ou d’un ingénieur. 
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Enseignement optionnel Technologique de 2nde  
Création et innovation technologiques (CIT) 

 

 
1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les objets connectés 

 Les structures et constructions 

 La mobilité des personnes et des biens 

 Les produits d’assistance pour la santé 

 La compensation du handicap 

 L’augmentation des performances du corps humain 

 Travailler en équipe 

 Avoir une démarche scientifique 

 Etre intéressé par la technologie, l’informatique et l’innovation 

 Utiliser les outils de communication numérique 

C’est un enseignement qui apporte la connaissance et la compréhension des processus permettant d’aboutir à une innovation. 
 
Cet enseignement permet de vivre une démarche de créativité pour aborder de nouvelles solutions technologiques notamment 
dans le respect des contraintes du développement durable. 
 

La mise en œuvre d’outils informatiques permet d’appréhender la place de l’innovation technologique dans la société. 
 

C’est aussi un premier contact avec ce que peut être le travail d’un technicien ou d’un ingénieur. 



L’ORIENTATION  

   

1ère Technologique 
(STMG, STI2D, STAV, etc.)  

1ère Générale  
(11 spécialités au lycée 
Cordouan)  

1ère professionnelle  

Après la 2nde 

Mon projet Mes appétences Mes compétences 

Construire mon orientation selon  

Liens pour l’orientation après la 3ème: ONISEP, education.gouv.fr, Eduscol 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Le-calendrier-de-l-orientation-apres-la-3e
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506
https://eduscol.education.fr/843/procedure-d-orientation-en-fin-de-troisieme

