
Lycée Elie Faure
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Présentation du lycée et de l’année de 2nde



2

Les formations à Elie Faure



■ Classe de 2nde

En plus des enseignements communs, les élèves peuvent 

prendre 1 enseignement optionnel général et 1 enseignement 

optionnel technologique,

■1 enseignement optionnel général

 Latin : 3h – Cet enseignement peut être pris en plus d’un autre 

enseignement optionnel général

 Italien : 3h

 Arts (cinéma audiovisuel) : 3h

Anglais Euro ou Allemand Euro : Dossier à déposer avant le 20 mai 

2021

■1 enseignement optionnel technologique sous réserve de 

leur ouverture à la rentrée 2022

Management et gestion : 1h30

Sciences et laboratoire : 1h30

L’offre de formation en 2nde

■ Orientation en fin de seconde
Les élèves pourront choisir entre la voie générale et la voie 

technologique



■ Bac général

■ Une offre riche et variée de spécialités

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

 Humanité, littérature et philosophie

 LLCE Anglais (Littérature)

 LLCE Anglais (monde contemporain)

 LLCE Espagnol

Mathématiques

 Numérique et science informatique

 Physique-Chimie

 SVT

 SES (sciences et économiques et sociales)

■ Des options qui se poursuivent

 Latin : 3h – Cet enseignement peut être pris en plus d’un autre 

enseignement optionnel général

 Italien : 3h

 Arts (cinéma audiovisuel) : 3h

 Anglais Euro ou Allemand Euro : Dossier à déposer avant le 20 mai 2022

■ Des options spécifiques en terminale

 Droit et grands enjeux du monde contemporain

 Mathématiques complémentaires

 Mathématiques expertes

Le cycle terminal



L’offre éducative et pédagogique

Soutenir 
les élèves 
qui en ont 

besoin

Accompagne
ment 

personnalisé

Accompagne
ment dans le 

projet 
d’orientation

Aide aux 
devoirs

Dispositifs de 
remédiation 

(SOS Maths / PC / 
SVT / Français / 

Anglais)



L’offre éducative et pédagogique

Viser 
l’excellence

Prépa JPPJV

Science-Po 
Bdx

Rencontres 
avec des 

chercheurs et 
des 

chercheuses

Prépa 
PAS/LAS

Vers la fac de 
médecine

Journées 
d’immersion à 

l’université



• Carrefour des métiers et des formations

• Visite virtuelle

• Vidéo accélérée de présentation du lycée

• Site du lycée : https://www.lyc-eliefaure.fr/

• Journée portes ouvertes le samedi matin 26 mars 2022
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Visite virtuelle

https://www.lyc-eliefaure.fr/orientation
https://my.matterport.com/show/?m=7FbDjVh9Ff8
https://www.youtube.com/watch?v=KmFok4pwrVA
https://www.lyc-eliefaure.fr/
https://www.lyc-eliefaure.fr/

