GRILLE HORAIRE DE 2Ème ANNEE COMMUNE 2019-2020

(mise à jour le 09/01/2019)

N° d’identifiant

: ………………………………………….

Nom :……………………………………………….…….…. Prénom : ……………………………… . Classe en 2018-2019 : ………
□ Anglais (A)

Langue moderne 1 choisie:

□ Morale non confessionnelle (M)
□ Religion catholique (C)
□ Religion orthodoxe (O)
□ Religion israélite (J)
□ décide de ne suivre que le cours de philosophie et citoyenneté

Cours philosophique choisi :

Grille choisie :
(Voir verso)

□ Allemand (D)

❏ C

Date : ……/……/…….

1) LA FORMATION COMMUNE :

❏ S-E

❏ SC

❏ DI

❏ T

Signature du responsable de l’élève mineur :

28 périodes hebdomadaires
2°Com
Religion/morale
Philosophie et citoyenneté
Français
Formation mathématique
Formation historique et géographique
Langue moderne 1 (Allemand ou anglais)
Initiation scientifique
Education physique
Education par la technologie
Education plastique et/ou musicale
Total

1 ou 0
1 ou 2
5
5
4
4
3
3
1
1
28

□ Religion protestante (P)
□ Religion islamique (I)

2) LES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :

4 périodes hebdomadaires

Les activités complémentaires comportent dans tous les établissements 2 à 4 périodes hebdomadaires obligatoires. Elles ne constituent en aucun cas un prérequis pour
quelle qu’option que ce soit aux deuxième et troisième degrés.

Scientifique
Classique

Sciences et économie

(C)

(S-E)
Education économique
et sociale

Latin
(apprentissage progressif
des mécanismes de la
langue latine et
amélioration des
performances en français
et en langues aux niveaux
analyse, vocabulaire et
orthographe)

3h

Activités mathématiques

(SC)

1h

Environnement
Windows, courriers
électroniques, Word,
gestion d’un agenda
commun, Passeport
NTIC …

intensif de l'allemand

Technique

(DI)

(T)

2h

1h
Activités scientifiques

Ateliers de conversation
ou d’expression
dramatique en LM1D

1h

1h

Activités
mathématiques

1h

Environnement
Windows, courriers
électroniques, Word,
gestion d’un agenda
commun
Passeport NTIC

2h

Expression plastique :
activités visant à
développer les aptitudes
travaillées dans le cours
d’éducation artistique

1h

2h

Activités visant à
développer les aptitudes
travaillées dans le cours
d’éducation par la
technologie (1h
éducation familiale et
sociale, 1h électricité, 1 h
dessin technique)

3h

1h

Initiation à
l’informatique:

Initiation à
l’informatique:

Initiation à la culture
antique
(enrichissement de la
culture générale par
l’étude de documents, la
recherche sur Internet et
les sorties pédagogiques)

Activités scientifiques

Apprentissage

Initiation à des éléments
culturels
spécifiques au pays
1h

3) LA REMEDIATION : 1 à 2 périodes hebdomadaires





La remédiation est obligatoirement consacrée au français, à la formation mathématique, aux sciences et/ou à la langue moderne (allemand ou anglais).
La décision de faire bénéficier l’élève d’une ou deux de ces périodes supplémentaires de remédiation sera prise par le conseil de classe et sera dès lors obligatoire.
Les parents en seront informés via une étiquette adhésive collée dans le journal de classe.
Des réunions du Conseil de guidance seront organisées toutes les quatre semaines et le PIA de l’élève sera adapté en conséquence, et ce, tout au long de l’année.

