Lycée Saint-Benoît
La voie de la réussite

La classe de seconde générale et technologique
Enseignements obligatoires
Français : 4h / Mathématiques : 4h
 Histoire-Géographie : 3h / EMC : 30mn
 Physique-Chimie : 3h / SVT : 1h30
 LV1 : 3h30 (Anglais)
 LV2 : 2h (Allemand / Espagnol / Italien)
 EPS : 2h
 Sciences économiques et sociales : 1h30
 Sciences numériques et technologie : 1h30


En fonction des besoins des élèves
Accompagnement personnalisé
 Aide à l’orientation


Options facultatives
Sécurité-défense (CDSG)
 Arts plastiques
 Santé et social
 Management et gestion
 Latin (enseignement à distance)


Classe de défense et de sécurité globale (CDSG)
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, nous proposons aux élèves volontaires (nombre de places limité)
d’intégrer le dispositif classe de défense et de sécurité globale au lycée Saint-Benoît. Cela prend la
forme :
- d’une option sécurité-défense en classe de 2nde avec le parrainage d’une unité militaire (travail sur le
devoir de mémoire, la solidarité, l’engagement ; réflexions sur l’orientation ; visites ; participation à des cérémonies commémoratives …)

- de propositions spécifiques en 1ère et Terminale (travail sur l’orientation / SNU / propositions de préparations militaires…)

De nombreuses possibilités d’orientation
Première générale (au lycée Saint-Benoît)
Spécialités :
Art Plastiques / Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques / Humanités, Littérature
et Philosophie / Mathématiques / Physique-Chimie / Sciences de la vie et de la Terre / Sciences
Economiques et Sociales
Premières technologiques (au lycée Anna Rodier)
ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Etre lycéen à Saint-Benoît
Un établissement à taille humaine avec de l’attention pour chacun
 Etre accompagné individuellement tout en s’ancrant dans une solidarité de groupe
 Un cadre de vie privilégié
 Un accompagnement individuel à l’orientation
 Des projets fédérateurs : séjour au ski des élèves de seconde, voyages
scolaires, journée d’intégration «Koh-Lanta», défis sportifs...
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