
LYCÉE VALIN



LYCÉE VALIN

JOURNÉE PORTES OUVERTES

VENDREDI 24 MARS 2023 - 17H00 à 20H00

SAMEDI 25 MARS 2023 - 9H00 à 12H00



ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Enseignements de Tronc Commun + Enseignements Optionnels 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français                                                       4H00
Histoire-Géographie                                    3H00 
Langue vivante A + langue vivante B            5H30
Education Physique et Sportive                     2H00
Mathématiques                                            4H00
Physique-Chimie                                          3H00
Sciences de la Vie et de la Terre                  1H30
Sciences Economiques et Sociales (SES)        1H30
Sciences numériques et technologie (SNT)    1H30
Enseignement Moral et Civique (EMC) 0H30

La Classe de Seconde



La Classe de Seconde
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Les élèves peuvent choisir au plus 2 enseignements optionnels, selon les 
modalités suivantes :

1 Enseignement général au choix parmi :

•Théâtre

•Arts Plastiques

•Latin

• Science en Laboratoire de SVT

1 Enseignement Technologique au choix :

¨ Santé et Social

¨ Biotechnologies en laboratoire

(*) Cet enseignement optionnel peut être choisi en plus, des 2 autres.



En plus de l’enseignement obligatoire de Langue Vivante :

• 1h de langue assurée par le professeur de LV 

• 1h assurée par un professeur d’histoire-géographie  

• pour l’Euro Anglais et Allemand, 

• par un professeur de Sciences Economiques pour l’Euro Espagnol

Section européenne 
Anglais,  Allemand, Espagnol



Enseignement Optionnel

Découvrir des métiers liés aux arts plastiques

Aller à la rencontre d’œuvres et d’artistes

Pratiquer sur une année, un ou plusieurs mediums
des arts plastiques et visuels:





 Questionner concrètement les conditions de  création 
d’un Spectacle

 Découvrir des lieux de spectacle vivant  pour mieux :

à comprendre les conditions de création.

à découvrir les métiers et les formations artistiques 
proposées.

à comprendre concrètement un processus de 
création dans les  Arts Vivants.



 Objectifs :
• mettre en œuvre une démarche scientifique dans le cadre d’activités de 

laboratoire,

• résoudre une problématique scientifique autour d’un projet faisant appel à des 
observations, des mesures et des manipulations,

• développer l’autonomie et l’argumentation.

 2 ou 3 sujets seront traités dans l’année, choisis parmi les thèmes

suivants :

• Atmosphère terrestre (ex: météorologie)

• Utilisations des ressources de la nature (ex: eau)

• Prévention des risques (ex: risque biologique)

• Investigation policière (techniques d’identification criminelle impliquant les

sciences de la vie)

• Thème libre en liens avec les spécificités locales (ex: biologie marine,

océanographie, corps humain et santé...)

SCIENCE ET LABORATOIRE de SVT

Pour mieux se questionner sur l’orientation vers la 
spécialité SVT au lycée et les études supérieures 
impliquant les SVT.



BIOTECHNOLOGIES EN LABORATOIRE



SANTE et SOCIAL

Enjeux et objectifs 

Cet enseignement vise à permettre aux élèves de tester

leurs goûts et aptitudes pour les questions sanitaires ou

sociales à travers l’étude de plusieurs thématiques :



2 THEMES

SANTE et SOCIAL

(au choix de l’équipe 

pédagogique)

Hôpital :

Images et réalités, 

influences, sécurité,

dimensions techniques 

sociologiques…

Accueil petite enfance :

Analyse des besoins, 

aspects sociologiques, 

réponses…

Ages extrêmes de la 

vie :

Problèmes éthiques, 

qualité de vie, prise en 

charge…

Vivre ensemble sur un 

territoire :

Rôle des collectivités 

locales, mixité sociale…

Action humanitaire :

Lien santé contexte, 

importance et analyse des 

besoins, respect de la 

culture…

Handicap au quotidien :

Notion de besoins, 

nécessité législative, 

dimension psychologique, 

technique…



Orientation en Classe de Seconde

Orientation vers la 

voie 

professionnelle

Baccalauréat

Technologique

• STL

• ST2S

• STI2D

• STMG

• STD2A

• STHR

• STAV

• S2TMD

Baccalauréat

Général





En classe de Première 

Enseignements communs

Français 4H00

Histoire-Géographie 3H00 

Langues vivante A + B 4H30

Enseignement scientifique 2H00

EPS 2H00

Enseignement Moral Civique            0H30



Enseignements de Spécialité – 4H00 
• Arts Plastiques

• Théâtre

• Humanités, Littérature et Philosophie

• Langues, Littératures et Cultures étrangères en anglais

• Anglais monde contemporain

• Histoire-Géographie, Géopolitiques et Sciences politiques

• Sciences économiques et sociales 

• Mathématiques

• Informatique Science du Numérique

• Physique-Chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre 

En classe de Première – Choix de  3 enseignements de spécialité



Enseignements Optionnels /3H00

1 enseignement parmi
•Latin
•Arts Plastiques
•Théâtre

Sections européennes 
Allemand, 
Anglais, 
Espagnol



En classe de Terminale
Tronc commun d’enseignements + choix de 2 enseignements de spécialité

Enseignements communs

Philosophie 4H00
Histoire-Géographie 3H00 
Langues vivante A + B 4H30
Enseignement scientifique2H00
EPS 2H00

Enseignement Moral Civique 0H30

Enseignements de Spécialité – 6H00 

• Arts Plastiques

• Théâtre

• Histoire-Géographie, Géopolitiques et 
Sciences politiques

• Sciences économiques et sociales 

• Humanités, Littérature et Philosophie

• Langues, Littératures et Cultures 
étrangères en anglais

• Anglais monde contemporain

• Mathématiques

• Informatique Science du Numérique 

• Physique-Chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre 

Sections européennes 
Allemand, Anglais, Espagnol



Enseignements Optionnels / 3H00

1 enseignement parmi
•Mathématiques complémentaires
•Mathématiques expertes

1 enseignement parmi
•Latin
•Arts Plastiques
•Théâtre



STL
Science et 

Technologie du 

Laboratoire

Spécialité :

Biotechnologies

ST2S
Science et 

Technologie 

du Sanitaire 

et du Social



CPES-CAAP
Préfiguration ouverture à la rentrée 2020

Classe préparatoire à l’enseignement supérieur 
Classe d’approfondissement en Arts PlastiquesA
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Monsieur Pelletier, Proviseur du lycée Valin - La Rochelle . Monsieur Herreria, IA IPR arts plastiques - Académies de Poitiers et de Limoges
Il s’agit d’une formation en un an ayant pour objectifs :

- De préparer les étudiants à des concours sélectifs dont les modalités sont très diverses : Beaux-Arts, Arts 

décoratifs, École du Louvre, Écoles supérieures d’art et design, d’animation, d’architecture ou à l’entrée dans 

des formations universitaires de bon niveau, qui, dans les faits sont souvent sélectives.

- De leur apporter les connaissances théoriques et techniques ainsi que les méthodes de travail 

nécessaires à leur réussite dans les filières préparées.




