
 
 
 

 
 

CHOIX D’UN ENSEIGNEMENT OPTIONNEL ET ATELIER DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE EN ANGLAIS 
EN CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

 
Dans les classes de 2nde Générale et Technologique, chaque élève suit des enseignements communs (Français – Histoire/Géographie 
– Langue vivante A – Langue Vivante B – Mathématiques – Physique/Chimie – Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) – Education 
physique et sportive – Enseignement moral et civique – Sciences Economiques et Sociales – Sciences Numériques et Technologie) 
et peut de plus choisir un enseignement optionnel parmi : 
 

 Management et Gestion, 
 Santé et Social. 

 
D’autre part, le Lycée Bahuet accorde une place prépondérante aux projets à dimension internationale (projets ERASMUS+, séjours 
pédagogiques à l’étranger…). C’est dans l’esprit de ces choix pédagogiques qu’un atelier de Culture Générale/Histoire-Géographie 
et SES en langue anglaise est proposé aux élèves de 2de Générale et Technologique. 
 
Il est encadré par Madame DELNAUD, professeure d’histoire-géographie, et Madame CONTANT, Professeure de Sciences Economique 
et Sociale, toutes deux titulaires de la certification DNL Anglais. 
 
Cet atelier est dispensé à raison d’une heure par semaine en alternance. 
 
Il a pour but d’encourager les élèves à la pratique de la langue anglaise dans un autre contexte que celui du cours d’anglais, avec 
trois types d’objectifs : 

- LINGUISTIQUES : perfectionnement de la compréhension et de l’expression, orales et écrites, 
- CULTURELS : se familiariser avec la civilisation anglo-saxonne à travers l’étude de la culture, de l’histoire et de la vie dans 
les pays anglo-saxons, 
- CIVIQUES : former des citoyens européens, ouverts sur le monde. 

 
Il pourra être poursuivi les années ultérieures sous la forme d’une option facultative, validée par une mention sur le diplôme 
du baccalauréat. Il permettra ainsi de constituer un élément de valorisation du dossier de candidature sur la plate-forme 
PARCOURSUP, support de la procédure de préinscription dans l’enseignement supérieur. 

 
 ......................................................................................................................................................................................................................................  

 
COUPON-REPONSE à joindre à la FICHE DE CANDIDATURE 

pour une entrée en 2de Générale et Technologique 

 
Nom de l’élève : ............................................................................. Prénom : .....................................................................  

 
Enseignement optionnel : bien vouloir indiquer par une croix l’option choisie : 
 

 Management et Gestion   (1) 
ou 

 Santé et Social   (1) 
 
 

ATELIER DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE - ANGLAIS 
 
(1) PARTICIPERA à l’atelier de DNL sur l’ensemble des séances proposées durant l’année de seconde. 
 
(1)  NE PARTICIPERA PAS à l’atelier de DNL sur l’ensemble des séances proposées durant l’année de seconde. 

 
 
 

(1) Cocher la case de votre choix. 
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