CLASSE DE PREMIERE ET TERMINALE GENERALE
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français (1ère) / Philosophie (Terminale)
Histoire-géographie
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 3 au choix en 1ère
et 2 au choix en Tale (parmi ceux déjà choisis en 1ère)
Arts: au choix parmi Arts plastiques ou Théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
TOTAL
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS: 1 au choix parmi :
LCA : latin
Arts : au choix parmi Arts plastiques ou Théâtre
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (en Terminale
seulement): 1 au choix parmi
Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Horaire
1ère
4h
3h
4h30
2h
2h
18h
annuelles
Horaire
1ère
4h

Horaire
Tale
4h
3h
4h
2h
2h
18h
annuelles
Horaire
Tale
6h

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
28h
Horaire
1ère
3h
3h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
27h30
Horaire
Tale
3h
3h
Horaire
Tale
3h
3h
3h

CLASSE DE PREMIERE ET TERMINALE
TECHNOLOGIQUE
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)
Français
Philosophie
Mathématiques
Histoire-géographie
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
Droit et économie
Sciences de gestion et numérique
Management
Management, sciences de gestion et numérique avec
1 enseignement spécifique parmi : gestion et finance ;
mercatique ; ressources humaines et communication ;
systèmes d’information de gestion.

Horaire
1ère
4h
3h
3h
1h30
2h
0h30
Horaire
1ère
4h
7h
4h

INFORMATIONS PRATIQUES
LES HORAIRES DU LYCEE :
8H00 -12H00
13H20 – 17H15

TARIFS D’HEBERGEMENT :
Internat : 1463,40€ (tarif annuel)
Repas demi-pension : 4,18€

CONTACT :
Horaire
Tale
4h
2h
3h
1h30
2h
0h30
Horaire
Tale
6h
-

Adresse : Lycée Douanier Rousseau
7 rue des Archives
BP : 11339
53013 LAVAL CEDEX
Tel: 02 43 53 04 60
Mel: ce.0530011z@ac-nantes.fr
Twitter : @LyceeDouanier
Site : https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/

PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 FEVRIER 2022 9h-16h

-

10h

Latin : Le latin permet un enrichissement culturel :
on étudie une civilisation, son histoire, sa
littérature et ses mœurs. L’étude de la langue
développe des qualités de raisonnement logique
et de finesse et permet de mieux connaître et
maîtriser la langue française. De nombreux liens
sont réalisés avec le programme de français et les
autres disciplines. Le latin pourra représenter un
bonus au Baccalauréat.

Arts plastiques : Cet enseignement optionnel
s’appuie sur un enseignement pratique et le
développement d’une culture artistique. Des
situations de création ouvertes et variées
permettent à l’élève la découverte, puis
l’acquisition de repères indispensables dans
le champ artistique.

LES HORAIRES DE LA CLASSE DE
SECONDE

LES LANGUES VIVANTES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Anglais, Allemand ou Espagnol

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE

Français
Histoire-géographie

4h

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)

5h30

Sciences économiques et sociales
Mathématiques

1h30

Physique-chimie

3h

Sciences de la vie et de la Terre

1h30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

18h annuelles

Sciences numériques et technologie

1h30

TOTAL

26h30

3h

LES SECTIONS EUROPEENNES
Anglais ou Allemand
• 1H de LV supplémentaire
• 1H en DNL (Histoire-Géographie ou

4h

Mathématiques en anglais ; EPS en
allemand)

Management et gestion: Cet enseignement
vise à apporter aux élèves des repères et des
outils d’analyse leur permettant de
développer une réflexion structurée sur
quelques grandes questions d’ordre
économique en relation avec les
problématiques de gestion.

DES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
1 enseignement général au choix parmi :

• Langues et cultures de l’Antiquité : latin

3h

•Arts : au choix entre arts plastiques
• ou théâtre

3h

1 enseignement technologique au choix parmi

Théâtre : C’est la découverte de l’univers du
théâtre dans sa diversité. La pratique du jeu
théâtral y occupe une place importante et est
éclairée par une réflexion qui se nourrit de la
fréquentation des théâtres. Les élèves
acquièrent les repères indispensables dans
l’univers du théâtre dans sa diversité et sont
amenés à rencontrer les artistes.

Management et gestion

1h30 •

Sciences et laboratoire

1h30

•

L’ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES
Accompagnement
personnalisé

Selon les besoins de
l'élève

54h à titre indicatif
Accompagnement au choix
selon les besoins de
de l'orientation
l'élève

Sciences et laboratoire : Cet enseignement vise à
susciter chez l’élève le goût de la recherche, à
développer l’esprit d’innovation et lui faire
découvrir ses capacités de résolution de
problèmes, en insistant sur l’observation, le choix
et la maîtrise des instruments et des techniques
de laboratoire, l’exploitation des résultats, le
travail en groupe mais aussi l’autonomie et
l’initiative…

