LA CLASSE DE SECONDE

L’OFFRE DE
FORMATION

Lycée Général et Technologique

Emile ZOLA
« lycée à dimension sportive »
En seconde les enseignements optionnels sont facultatifs, les élèves
peuvent choisir jusqu’à 2 enseignements (un seul dans chaque
catégorie). Seul le latin peut être cumulé avec deux autres options

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
LE TRONC COMMUN

horaires

Français

4h

Mathématiques

4h

Histoire - Géographie

3h

Physique Chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre
Education Morale et Civique

1h30
18h / an

LV A et LV B

5h30

Sciences Numériques et Technologie

1h30

Sciences Economiques et Sociales

1h30

EPS

horaires

2h

Enseignement général
Latin *
Italien *
Chinois *
Arts Plastiques *
Théâtre *
EPS * (Danse ou Escalade)

2h à 3h
3h
3h
3h
3h
3h

Enseignement technologique
SI (Sciences de l’Ingénieur)
Management et Gestion
Santé et Social

1h30
1h30
1h30

Options facultatives : doivent être poursuivies jusqu’en terminale
Ces enseignements sont évalués dans le cadre du contrôle continu
(bulletin) et valorisés dans le dossier PARCOURSUP (poursuite
d’études)
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Le lycée Emile ZOLA a construit son offre de formation avec pour objectif d’offrir la poursuite d’études la plus large possible. La diversité des
choix permet en effet d’accéder à la quasi-totalité des parcours proposés après le baccalauréat.

CLASSE DE PREMIERE

Séries Générales
Enseignements
obligatoires

du
TRONC
COMMUN

•
•
•
•
•
•
•

Français (Philosophie en Terminale)
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Langue vivante A
Langue vivante B
E.P.S.
Enseignement scientifique (Physique et SVT)

Séries Technologiques
•
•
•
•
•

Français (Philosophie en Terminale)
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Langue vivante A
Langue vivante B
+ Enseignement technologique en LVA

•
•

E.P.S.
Mathématiques

Série ST2S
(Sciences et Technologies de la Santé et du Social)

Portail Sciences
Entrée Mathématiques
Choix des
enseignements
de

SPECIALlTE
3 enseignements
à choisir
(voir liste page suivante)

————————————

Portail Numérique
Entrée numérique
————————————

Portail Economie
Entrée SES
————————————

Portail Culture et Lettres
Entrée LLCE

Les spécialités sont obligatoires :

• Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
• Biologie et Physiopathologie humaine
• Physique-Chimie pour la santé

Série STMG
(Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Les spécialités sont obligatoires :

• Sciences de Gestion et Numérique (uniquement en 1ère)
• Economie Droit, Management.
Une spécialité de terminale à rajouter parmi
Mercatique (Merca)
Gestion Finance (GF)
Ressources Humaines (RH)

Dans le cadre du baccalauréat réformé les disciplines du tronc commun sont évaluées en contrôle continu (contrôle en cours de formation 30%, bulletin 10%).
Le Français et la Philosophie font également l’objet d’une épreuve spécifique ainsi que les deux enseignements de spécialité et le grand oral qui constituent 60%
de la note du baccalauréat.
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Sciences

CHOIX DE PREMIERE (SUITE)

REFORME DU LYCEE
SERIE GENERALE

Portails

Numérique

Economie

Culture et
Le*res

Combinaisons possibles
dans chaque portail au lycée Emile ZOLA
Maths / SVT / Physique-Chimie
Maths / SI / Physique-Chimie
Maths / Numérique et Sciences Informatiques / Physique-Chimie
Maths / SES / Physique-Chimie
Maths / SVT / SES
Maths / Numérique et Sciences Informatiques / SES
Numérique et sciences informatiques / Maths / SI
Numérique et sciences informatiques / Maths / Arts Plastiques
Numérique et sciences informatiques / Maths / SVT
SES / Maths / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
SES / Maths / Langues, Littératures et Cultures Etrangères
SES / Langues, Littératures et Cultures Etrangères / Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques
SES / Humanités, Littérature et philosophie / Histoire-géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques
SES / Humanités, Littérature et Philosophie / Langues, littératures et Cultures Etrangères
SES / Arts / Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Langues, littératures et cultures étrangères / Humanités, Littérature et Philosophie /
Arts Plastiques
Langues, littératures et cultures étrangères / Humanités, Littérature et Philosophie /
Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Langues, littératures et cultures étrangères / Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques / Arts Plastiques

Dans le cadre du baccalauréat réformé les deux enseignements de spécialité conservés par l’élève en terminale sont évalués par une
épreuve spécifique ponctuelle
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LES SECTIONS LINGUISTIQUES

LANGUES VIVANTES ENSEIGNEES AU LYCEE
LVA et LVB obligatoires
Anglais

LV

Anglais, Allemand,

LV

Italien

LV

Allemand

A

Italien, Espagnol, Chinois

B

Chinois

C

Sec2ons bina2onales

Sec2ons européennes

BACHIBAC (BAC Général)

ESPAGNOL - ALLEMAND - ANGLAIS

Double Baccalauréat Français et Espagnol

(BAC Général)

ESABAC (BAC Technologique)

ANGLAIS
(BAC Technologique STMG)

Double Baccalauréat Français et Italien

Sec2ons linguis2ques

Série
de
baccalauréat
Général
STMG
ST2S

ALLEMAND
oui
non
non

Européenne
ESPAGNOL
oui
non
non

ANGLAIS
oui
oui
non

franco-espagnole
BACHIBAC
oui
non
non

franco-italienne
ESABAC
non
oui
non

Echanges et Appariements internationaux
• Allemagne (Berlin et Cologne)

• Inde (Pune, Bombay et New Delhi)

• Ecosse (Glasgow)

• Maroc (Tetouan)

• Espagne (Alméria, Séville, Cordoue et Huelva)

• U.S.A (Chicago et Madison)

• Hongrie (Pecs)

• Slovaquie (Bratislava)
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UN LYCEE D’EXCELLENCE SPORTIVE

En juin 2018 le lycée Emile ZOLA a obtenu le label national olympique

« GENERATION 2024 »
LABEL OR
pour la qualité de nos partenariats et de notre accompagnement des publics sportifs
Accueil d’élèves et étudiants sportifs en
parcours d’excellence ou de haut niveau
Classes à horaires aménagés et suivi adapté pour les
Sportifs de Haut Niveau national (CREPS) et régional
(ESE)
Ils représentent 12% des lycéens de l’établissement.
Ils ont obtenu 100 % de réussite aux examens ces
dernières années

Objectifs
• Faciliter le parcours scolaire des élèves soumis à

d’importantes contraintes liées à la pratique sportive de
performance
• Développer une double ambition, scolaire et sportive

Exemples de pratiques
Aménagements des horaires scolaires
Temps d’ateliers scolaires et encadrés
Suivi adapté
Coordination étroite avec l’encadrement sportif
Rattrapage des contrôles, cours à distance, etc

Section Sportive Hand Ball
•

Admission sur tests sportifs, dossier scolaire et
entretien

•

Entraînements quotidiens et travail scolaire personnel
intégrés à l’emploi du temps

•

Encadrement sportif en partenariat avec les
formateurs du PAUC

•

Participation au championnat UNSS élite

Objectifs
• Une pratique quotidienne pour amener les élèves vers

un haut niveau de technicité et de compréhension du
sport
• Une pratique intégrée aux objectifs de réussite scolaire

Moyens
Installa ons spor ves du lycée mises à disposi on du
lundi au jeudi
Encadrement technique de haut niveau
Suivi individualisé scolaire et spor f
Accompagnement scolaire sur les créneaux d’étude
Suivi médical
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Préparation au

Partenariats

Brevet d’Initiation Aéronautique

• Ecole de l’Air de Salon de Provence : Tutorat labellisé Cordée

en partenariat avec

NOS ATOUTS

l’Ecole de l’Air de Salon de Provence

Cette préparation (40 heures d’enseignement
minimum) peut être suivie en seconde
(conseillé) 1ère ou terminale mais toujours en
fonction des places disponibles (sélection sur
dossier)

de la Réussite

• C.R.E.P.S Paca Aix en Provence : Scolarisation de tous les
Sportifs en Pôle

Pôle France : Escrime – Pentathlon
Pôle Espoir : Hand Ball – Basket – Football – Natation syn
chronisée – Squash – Gym aerobic – Water
Polo –Nage avec palme – Natation course

• Ecole Sport Entreprendre (ESE) du Pays d’Aix : Aménagements pédagogiques et accompagnement scolaire pour les élèves
sportifs régionaux qui relèvent de ce dispositif (pratique d’excellence
d’un sport)

• PAUC Handball club de division 1 partenaire de l’établissement
qui met ses compétences de haut niveau au service de la section
sportive handball du lycée

Enseignement Supérieur
4 Brevets de Technicien Supérieur

• Université A.M.U. / I.U.T GEA Aix en Provence : Aide à
l’orientation, Informations Privilégiées et mise en place de Passerelles

• Partenariats culturels : Musée Granet, Théâtres Gyptis, la
Criée, Jeu de Paume, A. Vitez…

• Institut Pythéas : Observatoire des Sciences de l’Univers -

BTS S.A.M (Support à l’Action Managériale)
BTS G.P.M.E (Gestion de la PME)

Découverte de laboratoires de recherches scientifiques de pointe
dans le but d’éveiller des vocations, placer l’élève dans la position du
chercheur
• La Fondation un avenir ensemble : accompagnement

BTS C.G (Comptabilité et Gestion)

d’élèves boursiers méritants sur tout le parcours d’étude

BTS S.P.3.S (Services et Prestations des Secteurs

• Réseau Info Climat : la station météorologique du lycée Emile
Zola est intégrée à ce réseau national (Développement de réflexions
transversales dans les enseignements scientifiques)

Sanitaire et Social)

• Des projets novateurs avec le monde associatif : Maison
des lycéens Emile Zola, association Handidream, CROS Sud etc
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