HORAIRES APPLICABLES EN CLASSE DE SECONDE AU LYCEE CHARLES DE GAULLE DE LONDRES A LA RENTREE 2017
(les horaires entre parenthèses correspondent à des enseignements en effectifs réduits)

DISCIPLINE OU MATIERE
Français
Histoire géographie, enseignement moral et
civique
Education morale et civique (EMC)
Anglais (langue et culture)
Langue vivante 2 (allemand ou espagnol ou
italien ou russe)
Langue vivante 2 (allemand ou espagnol)
Education physique et sportive
Sciences de la Vie et de la Terre
Physique et chimie
Mathématiques
Accompagnement personnalisé
Enseignement d’exploration n°1 SES
Enseignements d’exploration n°2 (1 à choisir
obligatoirement parmi)
Enseignement facultatif (1 maximum)

Total

PARCOURS PLURILINGUE

PARCOURS INTERNATIONAL

3 + (1)
3

3 + (1)
2 (en langue française)
2 (en langue anglaise)
(0.5)
6

(0.5)
4 ou 3+(0.5)
3 ou 2 + (0.5)

2
(1.5)

3 ou 2 + (0.5)
2
(1.5)

1.5 + (1.5)
3 + (1)
2
1+(0.5)

1.5 + (1.5)
3 + (1)
2
1+(0.5)

Arts plastiques =3, Musique = 3, Théâtre = 2, Cinéma
audiovisuel = 2, Méthodes et pratiques scientifiques = 1.5,
Littérature et société = 1.5, Latin = 3, Grec = 3
LV3 allemand, espagnol ou arabe = 3*
LV3 allemand =3, LV3 espagnol = 3, LV3 arabe = 3 LV
européenne (allemand, espagnol, italien) = 2, langue
ancienne (si pas choisie en enseignement d’exploration)latin
ou grec = 3

Arts plastiques =3, Musique = 3, Théâtre = 2, Cinéma
audiovisuel = 2, Méthodes et pratiques scientifiques = 1.5,
Littérature et société = 1.5, Latin = 3, Grec = 3

30 à 31.5 heures (+ 2 ou 3 facultatif)

33 à 34.5 heures

*La LV3 choisie à titre d’enseignement d’exploration n°2 ne peut se cumuler avec un enseignement facultatif. Le latin ou le grec choisi à titre d’enseignement d’exploration n°2 ne peut se cumuler avec une autre
langue ancienne ou une LV3 à titre facultatif.

