
ENSEIGNEMENTS 
FACULTATIFS

CHOIX
D'OPTION(S) 
A L'EXAMEN

Français (1) 3h30 + 0h30

Histoire--‐géographie 3 h

Histoire géographie ESABAC (3) 3h

Langue vivante 1 : Anglais (1) 2h + 1h

Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol 2 h 30

ORGANISATION DE LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE AU LY CÉE CHATEAUBRIAND DE ROME

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Enseignements
d'exploration

Accompagnement
personnalisé

0, 1 ou 2 
enseignements facultatifs 

possibles

Principe d'une option : 

seuls les points 
supérieur à 10, 
multipliés par le 

coefficient, 
comptent pour l'examen

Nombre 
d’heures

de cours par 
semaine

Enseignements Communs

1ère option : 
Coefficient 2

(Coeff. 3 pour le latin ou le 
grec)

2ème option :
Coefficient 1

(dans tous les cas)

Sciences Economiques et 
Sociales (2h)

(SES)

ET 

Chaque élève bénéficie de 
deux heures 
d'accompagnement 
personnalisé par semaine 
pour : 

L’élève peut choisir jusqu'à
deux enseignements facultatifs :

* 1 option artistique
(Arts plastiques ou

Histoire des arts) - 2h

* Langues et cultures de l'Antiquité 
(Latin ou Grec) - 2hItalien LCN 4h

Italien Langue Vivante 3h

Italien ESABAC (3) 4 h

Mathématiques (1) 3h + 1h

Physique - Chimie (2) 1h30 + 1h30

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (2) 1h30 +1h30

Éducation Physique et Sportive 2 h

Education Morale et Civique 0 h 30

Discipline Non Linguistique (SEURO)  (3) 1h

1): 3h en classe entière + 1h en classe dédoublée
2): 1h30 en classe + 1h30 en TP (travaux pratiques)
3): la section européenne est incompatible avec la section binationale Esabac

¤ une ou deux langues 
anciennes

¤ une seule épreuve d'arts 
(Arts Pla. ou HiDA ou 

Musique)

¤ une seule épreuve 
d'EPS

¤ une LV3 (si elle n'est 
pas choisie en épreuve de 
spécialité pour la série L)

¤ l'épreuve spécifique en 
section européenne

Les options possibles :
ET 

L’élève choisit un 2ème 
enseignement :

Littérature et société (1h30)

OU

Méthodes et Pratiques 
Scientifiques (1h30)

renforcer ses méthodes de 
travail, 

l'aider 
dans les disciplines où il a 
des difficultés,
 
lui permettre d'approfondir 
ses connaissances dans les 
autres matières
 
l'aider à construire son projet 
personnel d'orientation

(Latin ou Grec) - 2h

* ECLA (Enseignement Conjoint des 
Langues Anciennes - latin et grec) - 

3h

* 1 LV3 Arabe ou Mandarin - 2h

* La mise en place des 
enseignements facultatifs se fait à 

condition d'effectifs suffisants
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ou
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