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Entrée, après une classe de 3
ème

 ou réorientation. 

 

Enseignements communs et optionnels, accompagnement personnalisé, aide à 

l’orientation... tout sur le programme de seconde générale et technologique. Cette 

première année de lycée a pour objectif de permettre aux élèves de préparer et 

choisir leur voie en cycle terminal : technologique ou générale. 

 

 

DISCIPLINES ENSEIGNEES 

 

Enseignements obligatoires (26h30) 
  

  Français 

  Histoire-Géographie, EMC 

  Langues vivantes étrangères (LVA et LVB) 

  Sciences économiques et sociales 

  Mathématiques,  

  Sciences Physiques et Chimiques   

  Sciences de la Vie et de la Terre 

  Education Physique et Sportive  

  Sciences Numériques et Technologie 
 

* Aucun livre scolaire, les élèves travaillent sur une tablette. 
  

Enseignement optionnel (1h30) 
 

 Santé – Social 
 

 Accompagnement personnalisé et orientation (3h30 max) 
 

Ces heures sont  destinées à répondre plus étroitement aux besoins des élèves. Il 

peut comprendre des activités variées, en particulier : 

 du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les élèves à s'adapter aux 

exigences du lycée ; 

 de l'approfondissement, pour aborder certaines matières de manière 

différentes ou certains domaines ; 

 de l'aide à l'orientation, pour aider les élèves à construire leur projet de 

formation. 

Stage et tutorat  

 

  

Classe 

numérique * 



L'HEURE DES CHOIX EN FIN DE 2DE 

Pour choisir votre bac, vous devez vous poser plusieurs questions : 

 Quelles disciplines m'intéressent le plus ? 

 Quels sont mes résultats scolaires ? 

 Quelles études envisager après le bac ? 

L'important étant de choisir la voie dans laquelle vous serez en situation de réussite. 

On commence à aborder la question de l'orientation dans les conseils de classe. 

Vous et votre famille formulez vos choix d'orientation définitifs : 

 Voie générale ou technologique 

 Enseignements de spécialité pour la voie générale 

 Série pour la voie technologique 

 Réorientation en voie professionnelle 

 Autres formations 

Frais de scolarité 

 Frais de dossier : 35 € (non remboursables même en cas de refus du dossier 

ou de désistement de votre part). 

 Contribution familiale : 745 € pour l'année (tout mois commencé est dû) 

Etablissement catholique labellisé par l'Education Nationale : 

"Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social" 

  Privé sous contrat d'association avec l'Etat 

 Sous tutelle de la congrégation Notre Dame de Fidélité de Douvres la Délivrande, 

 Bourses nationales, 

 Externat, 

 Logement possible de lycéens et d'étudiants aux lycées professionnels l'Oasis et Institut 

Lemonnier, et au lycée Sainte Marie à Caen, 

 Chef d'établissement : Monsieur Jean-François CONNAN. 

Procédure de pré-inscription: janvier 2020 

Consulter notre site pour plus d'infos: http://www.lycee-ndfidelite.fr/ 

Portes ouvertes: 

- Samedi 1
er

 février 2020 de 9h00 à 13h00 

- Vendredi 27 mars 2020  de 16h00 à 20h00 
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