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CLASSE DE SECONDE  

LYCEE VICTOR DURUY 

MONT DE MARSAN 

Lycée Victor Duruy 

2, rue Nonères 

BP 109 

40002 Mont de Marsan 
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Sciences 
économiques et 

sociales 
1h30 

ou 

Principes 

fondamentaux de 
l’économie et de la 

gestion 

1h30 

 

 

- Création et activités artistiques 

- Création et innovation 

technologique 

- Parcours de l’ingénierie : 

sciences de l’ingénieur + 

informatique et création 

numérique 

- Littérature et société 

- Parcours sciences 

expérimentales : sciences et 

laboratoire + MPS 

Les enseignements de 3h  

- Italien 

- Latin 

- Création et innovations 

technologiques avec le 

parcours ingénierie 

 

Arts plastiques 3h 

Latin 3h 

Italien 3h 

Section 
européenne 

1h 

1 choix facultatif  

 

La seconde au lycée Victor Duruy 

 

    Enseignements communs             1er enseignement d’exploration       2ème enseignement d’exploration                  Les enseignements 

                                                                                                              

                                                                                                                Les enseignements d’1h30                                 

            

 

 

Français 4h 

Mathématiques 4h 

Histoire-géographie 3h 

LV1 et LV2 5h30 

Physique-chimie 3h 

S.V.T. 1h30  

E.P.S. 2h 

E.C.J.S. 0h30 

Accompagnement 
personnalisé 

2h 

facultatifs 

1 choix obligatoire 

1 choix obligatoire 

Enseignements obligatoires 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ACADEMIE DE BORDEAUX 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA CLASSE DE SECONDE 

 

Les élèves doivent choisir 2 enseignements d’exploration, dont obligatoirement un à caractère économique. 

Ils peuvent prendre un enseignement facultatif. 

 

Le lycée Victor DURUY offrira à la rentrée 2016 les enseignements suivants : 

 

1 enseignement à choisir obligatoirement parmi 

 

 Sciences économiques et sociales 

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion. 

 

1 enseignement à choisir parmi 

 

 Création et activités artistiques 

Création et Innovation Technologique : seul ou avec le Parcours Ingénierie  

 Italien 

 Latin 

Littérature et société 

 Parcours Sciences Expérimentales : Sciences et laboratoire + Méthodes et Pratiques Scientifiques 

 Parcours Ingénierie : Sciences de l’ingénieur + Informatique et Création Numérique 

 

 

Un enseignement facultatif, possible pour tous  

 Arts plastiques 

 Latin  

 Italien  

 Section Européenne 

 

LES LANGUES VIVANTES à DURUY 

 

LV1 : Anglais, Allemand, Espagnol.  

LV2 : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Portugais 

LV3 : Italien 

 

Certains élèves peuvent demander un échange entre LV1 et LV2. Leur cas sera étudié en fonction des avis 

des professeurs de langue de 3°. 



         Sciences Economiques et Sociales  

      (1,5 h par semaine) 

Un enseignement d’économie est obligatoire en seconde. Le choix s’effectue entre Sciences économiques et sociales et 

Principes fondamentaux d’économie et de gestion. Il est possible de choisir les deux options. 

 

Objectifs des SES  

- ouvrir la culture des lycéens à de nouveaux champs disciplinaires  

- découvrir les savoirs et les méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie, à partir de quelques 

grandes problématiques contemporaines  

 

Comment expliquer économiquement les comportements de consommation et d’épargne des ménages ?  

Comment les entreprises produisent-elles ?  

Comment expliquer la formation d’un prix sur un marché ?  

Comment inciter les agents à prendre en compte la pollution dans leur comportement ?  

Comment analyser sociologiquement les organisations et la consommation des ménages ?  

Comment expliquer les inégalités de résultats scolaires entre les élèves ? 



  

 

 

 

 

 

 

 

5 - Formation  

et emploi 

Le diplôme, un passeport pour l'emploi ? 

le chômage : coûts salariaux trop élevés ou insuffisance 

de la demande ? 

 

4 – Choix individuels et  

choix sociaux 

L’homme, acteur social, la socialisation, 

les normes et les valeurs 

Le rôle du diplôme dans l’accès à l’emploi  

La différenciation des pratiques culturelles 

 

2 – Entreprises et production 

La production des entreprises, le capital,  

le travail 

Les coûts de production, la productivité            

 

3 – Marchés et prix 

L’offre, la demande, le prix d’équilibre 

Les limites du marché et la pollution 

1 – Ménages et consommation 

Les revenus, les prix, les choix des consommateurs 

La consommation, marqueur social 

Consommer ou épargner ? 

 



L’enseignement d’exploration PFEG vise à apporter aux élèves des outils d’analyse des grandes  
questions d’ordre économique qui se posent aujourd’hui à nos sociétés, dans une perspective de 
formation d’un citoyen libre et responsable. 

 

                  
                                                                    

Horaire : 1 h 30 par semaine durant l’année scolaire 

Les thèmes abordés :    

1. Les acteurs de l’économie 

  Quels acteurs créent la richesse ?  
  Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ?    
  Quel est le rôle économique de l’État ? 
  A quoi sert une banque ? 

 2. Les décisions de l’entreprise 

  Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
  Comment l’entreprise crée-t-elle de la valeur ? 
  Comment l’entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ? 
  Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un nouveau produit ? 
  Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ? 

3. Nouveaux enjeux économiques 

  Développement durable : contrainte ou opportunité ? 
  Comment les nouveaux acteurs prennent-ils en compte les nouveaux comportements des   
  consommateurs ? 
  Comment l’ouverture internationale influence-t-elle le comportement de l’entreprise ? 
  Quels sont les enjeux de l’économie numérique ? 

 Les séquences de travail feront essentiellement appel à l’outil informatique                       http://lyceeduruy.fr/                                                                   

http://lyceeduruy.fr/


ENSEIGNEMENT  D’EXPLORATION 
 

 

« CREATION  ET  ACTIVITES  ARTISTIQUES » 

ARTS  VISUELS 
 

 

 

Tous les élèves peuvent profiter de cet enseignement d’exploration. Un enseignement qui 

s’appuie sur les ressources locales, départementales, nationales. Il permet à l’élève d’enrichir 

sa culture, de développer son sens critique, de découvrir la très grande diversité des métiers de 

la culture et des arts. (Arts plastiques, cinéma, architecture, restauration, …). 

 

 Un enseignement qui s’appuie sur des expériences concrètes : 

 

- Visites d’ateliers d’artistes (plasticiens, photographes, céramistes, etc… ) 

- Visites de Musées et d’expositions temporaires à Mont-de-Marsan : Musée 

Despiau-Wlérick, Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos, Archives 

départementales,  

 Un des objectifs de cet enseignement est d’apprendre à travailler en équipe et à 

s’ouvrir au monde professionnel. 

Rencontre avec des artistes, cinéastes, galeristes, conservateurs, acteurs, organisateurs 

de festival, etc… 

 Etre capable d’organiser, de monter un projet, expositions, festival des Lycéens, … 

 A travers l’étude d’œuvres phares de l’histoire de l’art (arts plastiques, cinéma, 

photographie, architecture, etc.) l’élève développera ses connaissances. 

 

 

 



Enseignement d'exploration en classe de seconde

Création et 
Innovation 
Technologique 5LSévolutionjdesjsystèmesjaujcoursjdujtemps5

Comprendrejcommentjonjconçoitjunjproduitjoujunjsystème.
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Enseignement d'exploration en classe de seconde

Parcours Ingénierie "Une combinaison pour explorez le coeur des systèmes"

Analyser comment des produits ou des systèmes de votre environnement
quotidien répondent à des besoins et comment ils fonctionnent

Lycée Victor DURUY - Rue Nonères - 40000 MONT DE MARSAN - 05.58.05.79.79 - www.lyceeduruy.fr

PASS Ingénierie : possibilité de  prendre

en plus l'EE CIT en seconde  

Aprés la seconde, en  route vers un BACcalauréat : 

1,5 heures par semaine

en groupe à effectifs réduits  

Sciences de l' Ingénieur et Informatique

Apporter une première experience de la programmation informatique

Assemblage de NAO sous SOLIDWORKS

Inititation au langage HTML - Création de pages web  

Etude de différents produits

Inititation à la programmation en JAVA  Challenge de robotique
En collaboration avec le département Réseaux et Télecommunication

de l'I.U.T. de Mont de Marsan, participation à un challenge amical
dont le but sera de programmer un robot conçu sur une base de

LEGO Mindstrom EV3 afin qu'il réalise avec succés differentes missions.  

En collabora�on avec le département Réseaux et T



Le Parcours Sciences Expérimentales 
  

Explorer les deux enseignements «  Méthodes et Pratiques Scientifiques »  

et « Sciences et Laboratoire » 

 

 

  

Des thèmes variés 

et d’actualité : 

Sciences et 

cosmétologie 

Sciences et aliments 

Sciences et 

investigation 

policière… 

 

Des questions 

scientifiques sous le 

regard de 3 disciplines : 

SVT  

Physique Chimie  

Mathématiques 

 

 Expérimenter 

 

 Développer son 

raisonnement scientifique, 

son esprit critique 

 

 Acquérir de nouvelles 

connaissances scientifiques 

 

 Communiquer dans un 

langage scientifique 

 

 Découvrir des métiers 

scientifiques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cet enseignement vise à faire découvrir 
l’importance d’une culture générale, 
humaniste, pour former un citoyen, mais aussi 
à montrer la diversité des débouchés de la 
voie littéraire et économique & sociale : 
sociologie, médias, information et 
communication (TIC), métiers du livre, 
documentation et archives, relations 
internationales et diplomatie, sciences 
politiques, ethnologie et anthropologie, 
archéologie, linguistique, coopération, 
tourisme, ressources humaines, droit, etc. 
 
 
 

 Une approche interdisciplinaire : 1 heure 
30 hebdomadaire assurée conjointement par 
les professeurs de Lettres et d’Histoire-
géographie. 

 
 Une manière de travailler qui accorde à 
l’élève une grande autonomie, encadrée par 
ses professeurs. Il mène sur toute l’année 
scolaire des projets, qui aboutissent à une 
production (court-métrage, livre, émission de 
radio, etc.). Il commence ainsi à acquérir des 
savoir-faire, prolongés en 1ère avec les TPE, 
indispensables aux études post-BAC. 
 
 

 
 

 
 Objectifs : ouverture (des horizons 
culturels, avec des partenaires extérieurs), 
autonomie, développement de compétences 
particulières (rechercher et exploiter des 
informations, communiquer et argumenter, 
travailler en équipe, etc.), enfin découverte 
des débouchés, métiers et lieux de la culture. 
 

 

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES : 

 
 « Regards croisés sur le Japon » 

 
 « Le livre dans tous ses états » 

 
 « Concours de la Résistance » 

 
 « Les mousquetaires entre Histoire et 

littérature » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Émission de radio » 

L’ENSEIGNEMENT 

D’EXPLORATION  

« LITTERATURE ET 

SOCIÉTÉ » 
 



LATIN 

Enseignement d’exploration  

ou enseignement facultatif 
 

L'enseignement du latin peut être choisi en classe de seconde : 

- soit en enseignement d’exploration  

- soit en enseignement facultatif. 

L'option est ouverte non seulement aux élèves qui ont déjà suivi cet enseignement au collège mais 

aussi à tous ceux qui souhaiteraient commencer l’étude d’une langue ancienne en seconde.  

Plusieurs lycéens ont débuté en latin en seconde au lycée Duruy et ont réussi dans cette matière 

jusqu’en terminale. 

Quelle formation d'esprit dispense le latin ?  

Grace à son fonctionnant particulier, le latin est une discipline qui contribue beaucoup à 

l'apprentissage de la rigueur.  

Langue mère des langues romanes, le latin permet de mieux dominer le Français bien sûr, mais aussi 

l'espagnol, l'italien, le portugais….  

Langue ouverte sur une civilisation dont nous sommes issus, mais à bien des égards différente de la 

nôtre, le latin favorise la réflexion sur le monde, les valeurs humanistes, ce qui change et ce qui 

demeure; en ce sens, cette discipline participe d'une manière spécifique à la formation générale.  

L'horaire de l'option: il est de trois heures par semaine dans l’enseignement d’exploration  comme 

dans l’enseignement facultatif. 

Le contenu des cours est consacré à la consolidation de l'apprentissage de la langue; la découverte 

des textes dans le cadre du programme, l'approfondissement de la civilisation dans la perspective 

définie ci-dessus.  

Et après la seconde ? 

Le latin est une matière possible comme spécialité en série L. 

C’est aussi une matière facultative possible dans toutes les sections. Les points obtenus au dessus 

de 10 à l’examen (oral) sont alors multipliés par 3 et ajoutés au total des autres notes du 

baccalauréat. 



                                                   

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION ITALIEN OU 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF LV3 ITALIEN 

 

L’Italien est enseigné, au lycée V. DURUY, en tant que troisième langue vivante. 

 

Commencer l’apprentissage de l’Italien dès l’entrée en seconde 
 

La langue est alors enseignée à raison de trois heures hebdomadaires. Son étude peut être continuée en 

première et terminale, dans toutes les sections. L’Italien LV3 peut être choisi comme matière de spécialité 

en L et continué en option facultative en L, ES et S. En général, les élèves ne restent pas indifférents à son 

apprentissage et répugnent à abandonner l’étude de ce qui est pour eux une langue de plaisir ainsi qu’un 

facteur de réussite. 

 

Dès la deuxième année, l’étude de thèmes variés sur des support variés (textes littéraires, vidéo, publicité, 

journaux, documentaires, extraits de films…)  permet à l’élève de se confronter à toutes les activités 

langagières (compréhension écrite et orale et expression orale) et de s’enrichir culturellement à partir de 

documents authentiques. 

 

L’Italien, langue de culture et de développement économique 
 

Le choix de cette troisième langue, effectué ensemble par enfants et parents, est une démarche importante 

méritant analyse et réflexion. Pourtant le choix de la langue Italienne comme troisième langue vivante se 

heurte à bon nombre d’idées reçues et le bon sens n’est pas toujours au rendez-vous. 

L’Italien est une langue riche et formatrice, la plus proche héritière du latin et son étude ouvre sur un 

immense patrimoine culturel et classique. 

 

Mais l’Italie n’est pas seulement le berceau d’un passé prestigieux, elle est, de nos jours, un pays qui 

occupe une place de premier plan dans l’Europe des cultures  et de l’économie. 

L’Italie est le deuxième partenaire économique de la France. Nous lui vendons plus qu’à l’ensemble du 

continent américain auquel on aurait ajouté, certaines années, le Japon. La France, pour sa part, est le 

second investisseur étranger en Italie. La France et l’Italie constituent les deux pays partenaires dans bien 

des secteurs de pointe ainsi que dans l’équipement automobile, les textiles synthétiques, l’alimentaire, la 

distribution, l’hôtellerie, la mode et le luxe. Or, il y a aujourd’hui en France, malgré la constante 

augmentation des élèves étudiant l’Italien, un manque criant d’ingénieurs, de cadres, et de techniciens 

possédant l’italien. Lorsque l’on sait l’importance que peut avoir la connaissance de la langue de son 

partenaire pour enlever les marchés, on ne peut qu’imaginer l’atout qu’il sera pour nos élèves lorsqu’ils se 

présenteront sur le marché du travail.Le témoignage d’une ancienne élève qui a participé à plusieurs 

reprises à l’échange avec le lycée de Trévise montre que l’italien est un atout dans la recherche de stage 

au cours des études universitaires.Elle effectue un stage de six mois dans l’association Matitegiovanotte 

dans le cadre de ses études en IUT Communication.  

 

Matitegiovanotte assume una dimensione europea 

Sono Louise, la nuova stagista francese di Matitegiovanotte.Vengo da Les Landes, il più grande dipartimento di Francia con la foresta artificiale 

più ampia d’Europa.Ho fatto i miei studi in comunicazione a Bordeaux durati 2 anni, era una formazione di base con molti corsi teorici. Dunque a 

20 anni, ho deciso di cogliere l’opportunità di questo tirocinio di 6 mesi in Italia.Sono passata per due associazioni per arrivare a Forlì, una 

francese “ADAST” specializzata nella mobilità europea per i giovani e l’altra “UNISER” che si trova a Forlì e che si occupa della mia 

integrazione qui. 

Molta gente mi domanda “Perché l’Italia ?”La lingua, l’avevo già studiata a scuola e mi è sempre piaciuta. Secondo me, l’italiano è una lingua 

poetica con diversi toni musicali. 

In più, la storia dell’Italia è veramente ricca, mi piace soprattutto l’autenticità che possiamo trovare in ogni città. 



 

 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF 

ARTS PLASTIQUES 

 
Tous les élèves peuvent profiter de cet enseignement facultatif, qui s’ajoute aux deux enseignements 

d’exploration. 

 

Cet enseignement repose sur l’exercice d’une pratique plastique fondée sur les formes de la création 

artistique contemporaine. 

 

Cette pratique personnelle de l’élève s’appuie sur l’histoire de l’art à travers l’étude d’œuvres. 

 

 

Cet enseignement permet à l’élève, durant l’année scolaire de seconde de : 

 

 Choisir ses propres moyens d’expression 

 Concevoir, réaliser en deux dimensions et en volume 

 Etre capable d’analyser une œuvre d’art (peinture, sculpture, photographie, vidéo…) 

 S’approprier un vocabulaire technique 

 Situer une œuvre dans son cadre historique 

 Créer dans une relative autonomie, conduire un travail personnel 

 Visiter certains musées et expositions de la ville, du département et de la région 

 

Le cumul « création et activités artistiques » et « arts  plastiques » est possible, et même recommandé à ceux qui envisagent de poursuivre dans 

cette voie. 
 

Création de l’enseignement en 2010/2011 

 



Section EURO – Sciences en anglais 

                   

Pour qui ? 

Tous les élèves (entretien individuel) qui ont fait preuve de leur motivation et de leur sérieux en 
anglais. 

Organisation 
1h d'anglais renforcé et 1h de DNL (discipline non-linguistique enseignée en anglais) en plus des 
3h d'anglais du tronc commun, soit un total de 5h d'anglais par semaine. 

Objectifs 
En anglais : 

 Consolidation des bases linguistiques.  

 Renforcement des compétences linguistiques.  

 Vocabulaire spécifique des mathématiques.  

 Travail par projets. 
 

 

En mathématiques : 

 Eléments d'histoire des mathématiques.  

 Spécificités mathématiques anglo-saxonnes.  

 Ouverture vers des sujets hors des programmes 
du lycée. 

Le caractère universel des mathématiques permet l’étude des sujets les plus divers, comme l’histoire, l’économie, les probabilités et leur 
utilisation, l’architecture, l’astronomie, les nouvelles technologies, etc. 
 
 

Avantages de la section européenne 
 Valoriser son dossier scolaire. 

 Ouvre les portes des universités bilingues et anglophones qui exigent une très bonne maîtrise de la langue 
(niveau B2 minimum). 

 Donne priorité aux stages universitaires et aux bourses d'études de la Communauté Européenne (Socrates, 
Lingua, Leonardo..). 

 Permet de passer la certification de Cambridge. 


