JPO samedi 30 mars 2019 :
A 8h30: collège Marc Sangnier Seyssins
A10h: collège Pierre Dubois de Seyssinet-Pariset.
JPO samedi 6 avril 2019:
A8h30 : collège Jules Vallès et collège Gérard Philipe de
Fontaine
A 10h collège Alexandre Fleming de Sassenage et extérieur.

Lycée Aristide Bergès 10, Rue Aimé Bouchayer
BP 31 38170 SEYSSINET-PARISET
04 76 26 42 42
04 76 26 45 51
Courrier électronique : Ce.0382780R@ac-grenoble.fr
ENT http://aristide-berges.elycee.rhonealpes.fr/lelycee/notre-e-n-t-/

Accès en 5 minutes par les trams A et C

Ma seconde générale et technologique au Lycée Bergès-Rentrée 2019
Enseignements Communs
Français
Histoire géographie
Langue a et Langue b
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences Economiques et sociales
Sciences numériques et technologie
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l'orientation
Enseignements Optionnels

Horaire /semaine
4h00 (dont 1h dédoublée)
3h00 (dont 0h30 dédoublée)
5h30 (effectifs allégés)
4h00 (dont 1h dédoublée)
3h00 (dont 1h30 dédoublée)
1h30 (dont 1h30 dédoublée)
2h00
0h30
1h30
1h30 (dont 0h30 dédoublée)
2h00 (en français et en mathématiques en fonction des besoins des élèves)
54h en fonction des besoins des élèves

:

Les enseignements optionnels sont facultatifs et un élève peut choisir AU MAXIMUM 2 enseignements optionnels: 1 dans l'enseignement général et 1 dans

l'enseignement technologique
1 enseignement général : latin (3h)
1 enseignement technologique : Management et gestion 1h30
ou Sciences de l'ingénieur 1h30 (enseignement mutualisé avec le lycée Vaucanson)
Sections européennes Italien ou Espagnol
2 h d'enseignement de l’histoire et de la géographie dans la langue.
Admission :
De droit pour les élèves inscrits dans les classes européennes des collèges de secteur.
De droit pour les autres élèves des collèges de secteur.
Sur places restantes pour les élèves inscrits dans les classes européennes des collèges hors secteur.

Un élève inscrit en section européenne ne peut pas choisir d'enseignements optionnels

