
La classe de seconde comprend : 

des enseignements communs à tous les élèves  
 
Français : 4 h 
Histoire - Géographie : 3 h 
Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30 
Mathématiques : 4 h 
Physique-chimie : 3 h 
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30 
Education physique et sportive : 2 h 
Education civique, juridique et sociale : 0 h 30  

+ 
un accompagnement personnalisé (2h) 

+ 
 

2 enseignements d’exploration à choisir parmi 6, 
(2x1h30) 

 
Soit un Horaire total élève de 28 h 30 (moyenne)  

 
 

Un  deuxième enseignement d’exploration au choix 
parmi : (obligatoirement différent du premier) 

 

SES 
PFEG 
 
Littérature et société Cet enseignement permet de 
montrer l'intérêt et la richesse d'une formation litté-
raire et humaniste, en intégrant une dimension histo-
rique, pour mieux dégager les enjeux actuels et les 
perspectives qu'elle offre aux lycéens d'aujourd'hui. Cet 
enseignement met en lumière les interactions entre la 
littérature, l’histoire et la société 
 
MPS ( Méthodes et pratiques scientifiques ) 
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour 
de projets impliquant les Mathématiques, les Sciences 
de la Vie et de la Terre, la physique et la chimie. L’ensei-
gnement vise à montrer l’apport et l’importance de ces 
disciplines pour aborder les questions que se posent les 
sociétés modernes, pour en percevoir les enjeux, pour 
les aborder de façon objective.  
 
Langues et cultures de l'Antiquité L'élève est 
amené à s'interroger sur la notion essentielle de 
« transmission » en interrogeant les origines et les évo-
lutions de sa langue (le français est constitué à 80 % de 
mots latins) et des représentations du monde contem-
porain héritées de ce patrimoine commun qu'est la civi-
lisation gréco-romaine. Dans le cadre de cet enseigne-
ment, les élèves sont sensibilisés à des domaines artis-
tiques en lien avec la culture classique (l'opéra et les 
arts plastiques notamment). L'enseignement d'explora-
tion des LCA s'adresse à tous les élèves de seconde, 
qu'ils aient déjà pratiqué le latin ou le grec au collège ou 
qu'ils soient totalement débutants.  
 

LV3 : Russe L’apprentissage d’une troisième langue 
vivante peut s’effectuer soit dans le cadre d’un ensei-
gnement facultatif, soit d’un enseignement d’explora-
tion. Il s’adresse à des élèves qui, ont déjà acquis au 
cours de leur scolarité  des connaissances sur le fonc-
tionnement des langues ; des stratégies d’apprentis-
sage et des méthodes de travail . 

 

et, pour les élèves qui le souhaitent et le  demandent,  
1 enseignement facultatif à choisir parmi  4 possibili-
tés:  
 
 

Théâtre Cette année de seconde doit permettre à 
l’élève de découvrir et pratiquer l’Art dramatique par 
plusieurs entrées : l’initiation au jeu théâtral, la fré-
quentation des spectacles pour mieux en décrypter les 
enjeux, la constitution d’une culture théâtrale - no-
tions d’histoire du théâtre, auteurs, courants esthé-
tiques majeurs... Aucun pré-requis théâtral n’est exi-
gé. 
 
Cinéma-audiovisuel Un enseignement de cinéma-
audiovisuel est proposé dans le cadre des options fa-
cultatives de seconde, première et terminale en parte-
nariat avec des structures culturelles et des profes-
sionnels du cinéma et de l’audiovisuel (scénariste, 
monteur, réalisateur). L'option combine analyse de 
films, découverte de l'histoire du cinéma et pratique 
filmique (écriture, tournage, montage de films courts), 
participation à des festivals locaux comme ceux de 
Cabourg et Deauville. 
 
RUSSE ou LCA  s’ils n’ont pas été choisis comme ensei-
gnement  d’exploration 2 
 

 

Un 1er enseignement d’exploration à choisir obliga-
toirement parmi : 
SES Sciences Économiques et Sociales :  
Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spé-
cifiques à la science économique et à la sociologie, à 
partir de quelques grandes problématiques contem-
poraines  
 
PFEG Principes fondamentaux de l’économie et de 
la gestion: Les élèves découvriront les notions fon-
damentales de l’économie et de la gestion, en par-
tant du comportement concret d’acteurs qu’ils cô-
toient dans leur vie quotidienne (entreprises, asso-
ciations, etc.)  

L’accompagnement personnalisé  
 

Il inclut plusieurs activités : 

 un approfondissement des connaissances ou une 

autre approche des disciplines étudiées ; 

 un soutien aux élèves qui rencontrent des diffi-

cultés; 

 une aide à l'orientation, qui s'appuie sur le par-

cours de découverte des métiers et des forma-

tions. 
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L Y C É E  M A R C E L  

G A M B I E R  

visitez notre site web sur 
 http://cite-marcel-gambier.etab.ac-

caen.fr 

 

 Le lycée , un lieu du vivre  
ensemble 

Quelques informations                             
complémentaires 

Le lycée GAMBIER, c’est aussi la Maison des 

Lycéens , qui permet aux élèves qui y adhé-

rent de proposer, de gérer des actions en 

faveur de l’ensemble des lycéens . Le CVL 

permet aux élèves de participer , après 

élections , à différentes instances du lycée.  

 

 

  L’Association Sportive du lycée permet 

aux lycéens de pratiquer différents 

sports le mercredi après midi, parfois le 

midi ou le soir. 

Le Lycée Gambier accueille des élèves 

qui peuvent être externes, demi-

pensionnaires ou internes.  

L’internat vient d’être rénové et peut 

accueillir   garçons et    filles 

L’affectation au lycée Marcel GAM-

BIER est de la compétence de l’Ins-

pection académique du Calvados, 

après la formulation des vœux par les 

familles sur la fiche navette de 3ème, 

la proposition du conseil de classe, et 

la décision du chef d’établissement 

du collège d’origine. 

L’inscription au Lycée Gambier sera 

effectuée par les familles après que 

chaque élève aura reçu un avis 

d’affectation . 

En juillet 2015, toutes sections confon-

dues, 94.38% des élèves ont été reçus 

au baccalauréat dont plus de 50% avec 

mention AB, B ou TB. 


