Le lycée

La classe de
seconde générale
et technologique

• 1400 élèves et étudiants de la 3ème à BAC + 5
• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue
• Programme ERASMUS + et Charte ERASMUS-enseignement supérieur
• Section football filles et garçons sur les filières générales et technologiques
• Label E3D (établissement en démarche de développement durable)

Des enseignements communs
Des enseignements optionnels

• Internat
• Clubs théâtre, musique, manga et chinois

LYCÉE JEAN MONNET
MOULINS-YZEURE
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

39 place Jules Ferry – BP 5
03401 Yzeure CEDEX
T. 04 70 46 93 01
Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr
www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr
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• Section Euro anglais

LYCÉE JEAN MONNET • Moulins-Yzeure
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

LES OBJECTIFS DE LA SECONDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE

Les enseignements

Cette première année de lycée va vous permettre d'acquérir une culture
générale commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de
nouvelles disciplines, avant de poursuivre vers un bac général ou
technologique.
DES ÉLEVES ACCOMPAGNÉS
Un test numérique de positionnement en début d’année pour permettre à
chacun de savoir où il en est en français et en mathématiques.
Un accompagnement personnalisé concentré sur la maîtrise de l’expression
écrite et orale par un enseignement transversal à toutes les matières.
Une aide à l’orientation pour accompagner vers la classe de première.
UN PARCOURS PERSONNALISÉ
En complément des enseignements communs à tous, les élèves peuvent
choisir au plus deux enseignements optionnels, en fonction de leurs centres
d'intérêt
APRES LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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et techno

baccalauréat
général

STMG

Baccalauréat
technologique

STI2D

STD2A

Enseignements communs
Français
Histoire-Géo
Mathématiques
Sciences économiques et sociales
Physique-Chimie (section Euro)
Sciences de la vie et de la terre
LV1 et 2 (anglais, allemand, espagnol, italien)
EPS
Sciences numériques et technologie
Enseignement moral et civique
Enseignements optionnels
LV3 Chinois
Cinéma-audiovisuel
Management et gestion ;
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire
Création et innovation technologiques
Création et culture-design
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