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SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Le lycée Ste Marie du Port, fort de sa 
dynamique pédagogique, cherche à créer les 
meilleures conditions pour que chaque élève 
puisse mettre en valeur ses compétences et 
consolider celles attendues dans la poursuite 
de son parcours de formation.

Des classes de Seconde à 23 élèves maximum
Pour permettre aux élèves de s’adapter à leur 
nouvel environnement et aux méthodes de 
travail du lycée, nous avons fait le choix fort 
de limiter à 23 le nombre d’élèves par classe 
de Seconde.

Des classes à projet
Au moment de l’inscription, les élèves de 
Seconde LGT qui le souhaitent peuvent 
s’engager dans une dynamique de projet afin 
de conforter et déployer des compétences 
reconnues dans l’enseignement supérieur.

• Les classes à Parcours International
• La classe Art (danse ou théâtre)
• Les classes Sport en Pleine Nature
• La classe Voile

L’Aide aux Apprentissages (A.A.A)
Les lundis et jeudis, de 16h10 à 17h, les 
élèves de Seconde se retrouvent dans une 
salle de classe avec la possibilité d’aller poser 
leurs questions à des enseignants ressources 
des différentes matières.

Orientation
Le parcours d’orientation de l’élève s’inscrit 
au lycée dans une démarche progressive de 
la Seconde à la Terminale. Il sous-entend que 
l’élève ait identifié son niveau de maîtrise 
des compétences attendues dans le post-bac 
de manière à faire des choix d’orientation 
responsables. Dans une dynamique de 
dialogue avec les familles, le lycée met en 
place des dispositifs d’accompagnement.

La Seconde générale et technologique est la première étape du parcours qui mènera le jeune 
vers le Baccaulauréat (reformé en 2021) et l’Enseignement supérieur. Cette année d’adaptation 
se structure autour de trois axes :
- la maîtrise des compétences et savoirs disciplinaires ;
- la préparation au choix de trois spécialités qui, à partir de la Première, singulariseront le 
Baccaulauréat de l’élève ;
- la mise en œuvre de dynamiques pédagogiques et éducatives audacieuses et formatrices.



     
Enseignement général Français

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et B
Mathématiques
Physique-chimie 
Sciences de la vie et de la terre 
Éducation physique et sportive
Sciences économiques et sociales 
Sciences numériques et Technologie 
Accompagnement, aide à l’orientation 

l’élève peut choisir :
- un enseignement général
Théâtre (3h), Latin (3h) ou Section Européenne (2h)

- un enseignement technologique (1h30)
Management et Gestion ou Santé et social

Programme

Enseignements 
optionnels

La vie au lycée en 
Seconde
Les jeunes peuvent, en fonction de leurs 
centres d’intérêt, profiter de différents 
dispositifs :

Les clubs
Club Médias, club musique, club nature, 
club anglais... Les jeunes font vivre en 
responsabilité les clubs du lycée.

Les temps forts
Semaine de la mémoire, semaine des Langues, 
spectacle de Noël, les portes ouvertes...

La culture et les spectacles vivant
Representations théâtrales, rencontres 
d’auteurs, de personnalités...

Des espaces conviviaux
L’Espace Eurêka, le Petit Bois, le CDI, les 
foyers, la Clairière (salle de classe en 
extérieur)

la pratique sportive
L’Association sportive, les compétitions 
UGSEL...
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Coordonnées 

Lycée Ste Marie du Port (95 Avenue Charles de Gaulle)
CS 63376
85109 Les Sables d’Olonne, CEDEX 9

Tél. 02 51 95 12 40   Courriel  secretariat@stemarieduport.fr
www.stemarieduport.fr


