Votre Lycée Général,
Scientifique,
et Technologique

Série Scientifique –Bac S-SI
Sciences de l’Ingénieur
Sur les trois dernières années : 96.2%

Série Scientifique –Bac S-Svt
Sciences de la Vie et de la Terre
Sur les trois dernières années : 89.8%
Série Technologique – Bac STI2D
Série Economique et Social - ES

Sciences et Technologie de l’Industrie et du
Développement Durable

Sciences Economiques et Sociales
Depuis trois ans à déodat : 84%

Sur les trois dernières années : 84.6%

Série Technologique – Bac STL
Série Littéraire – Bac L
Littéraire
Depuis deux ans à Déodat: 80%

Sciences et Technologie de Laboratoire
Sur les trois dernières années : 89%

La Seconde GT - Rentrée 2017
26 Boulevard Déodat de Séverac 31076 TOULOUSE Cedex3
Tel: 05 62 13 17 00 Fax: 05 61 59 40 79
mel: 0310044E@ac-toulouse.fr

2nde GENERALE à Déodat de SEVERAC
TRONC COMMUN (en rouge effectif réduit à Déodat)
Mathématiques

4h

1h

Physique – Chimie

3h

1h30

Français

4h

1h

Histoire et Géographie

3h

Langues vivantes 1 et 2

5h30

3h (Agl)
et 2.5h (Esp-Ald)

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

1h30

Education Physique et Sportive

2h

Enseignement Morale et Civique
Accompagnement Personnalisé (AP)

0h30
2h

0h30
L’AP est assuré par les enseignants Fr; Ma; Svt; Phys et PP

•Accent sur les Mathématiques et les Sciences (SI en Anglais)
• Enseignement d’Exploration Economie ( SES et PFEG ensemble)
• Enseignements Facultatifs: Latin ou BIA sur l’AP (pas d’heure sup!) et projet solaire
•Nombreux projets culturels (prix littéraire, atelier théâtre …….)
•Classes européennes: Espagnol sur la discipline Physique Chimie
Anglais sur la discipline Sciences de l’Ingénieur
• Section Sportive Football (partenariat FFF) et Option Rugby-Musculation (Stade toulousain)
•Pas de cours le samedi matin et le mercredi après-midi (une Association Sportive très active )

Tous les élèves ont les enseignements communs et obligatoires décrits ci-dessus.
Le lycée Déodat a fait le choix de privilégier les groupes. Ainsi, la moitié des cours est réalisée en
groupe à effectif réduit (13h sur 25.5h).
Les élèves et leurs parents doivent ensuite choisir DEUX ou TROIS enseignements d’exploration qui
ne déterminent absolument pas la future classe de Première.
Le lycée Déodat a fait le choix de n’offrir qu’un seul enseignement d’économie et de choisir le
deuxième enseignement d’exploration parmi les autres.

ENSEIGNEMENTS d’EXPLORATION à Déodat de SEVERAC
1er enseignement

obligatoire

1 h 30

Nouveau: Découverte de l’Economie (programme mixte)
Sciences Economiques et Sociales et Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion

2ème enseignement obligatoire

•
ou
•
ou
•

Création et Innovation Technologique
Sciences de l’Ingénieur
Sciences et Laboratoire

3ème enseignement facultatif

(un au choix)

1 h 30

Méthodes et Pratiques Scientifiques
ou
Informatique et Création Numérique
ou
Nouveau: Sciences de l’Ingénieur en Anglais
ou
Littérature et Société

1 h 30

Le couplage est seulement possible avec les enseignements d’exploration technologiques
•
Création et Innovation Technologique
ou
•
Sciences de l’Ingénieur
ou
•
Sciences et Laboratoire

LES SPECIFICITES DE DEODAT
Possibilité de suivre DEUX Enseignements d’Exploration Technologiques
Attention: Enseignements contingentés
Afin de conforter son orientation future vers:
LES BACS GENERAUX SCIENTIFIQUES: S-SVT ou S-SI
LES BACS TECHNOLOGIQUES : STI2D ou STL
COUPLES POSSIBLES:

SI+CIT,

SL+ SI ou

SL+CIT

SI en Anglais: Sciences de l’Ingénieur en Anglais en Enseignement
d’Exploration contingenté en Seconde (24 places)
et poursuite possible de cette option en 1ère et Term S-SI (section européenne)
Des enseignements facultatifs proposés dans le cadre de l’Accompagnement
Personnalisé en Seconde et sans heures supplémentaires à l’emploi du temps.
BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
avec passage de l’examen en fin d’année scolaire.
LATIN: Langue et civilisation de l’Antiquité
PROJET SOLAIRE (avec le couple d’Enseignement d’exploration :SI+CIT)
-Sensibilisation aux énergies renouvelables
-Nouveaux espaces d’apprentissage

• Section Sportive FOOTBALL: Recrutement contingenté avec test
(Enseignements d’Exploration imposés: au choix MPS ou SI
• Option Rugby – Musculation: Demander un couple contingenté
pour Déodat (SL+SI) et sélection après l’affectation sauf
partenariat avec le Stade Toulousain

Les nouveautés de la classe de seconde Générale et
Technologique à Déodat de Séverac:
Sciences de l’Ingénieur en Anglais (Enseignement d’exploration
dispensé tout en Anglais avec des heures de co-enseignement SI et
Anglais) passage du Cambridge en fin de Seconde.
Nous ouvrons une section Européenne cette année en seconde et à partir
de la classe de Première S-SI à la rentrée 2018.
Ainsi en 2018, les jeunes qui le souhaitent pourront continuer en section
européenne Anglais en première S-SI. Puis, en juin 2019, passer le Bac S-SI
avec la mention section européenne Anglais.

Un enseignement expérimental « Découverte du monde de
l’Economie » incluant des Sciences Economiques et Sociales (SES) et
des Principes Fondamentaux de l’Economie Gestion (PFEG)
Expérimentation officielle avec contrat et accord de l’autorité rectorale pour cet
enseignement qui comprend pour moitié des Sciences Economiques et Sociales
(SES) et pour l’autre moitié des Principes Fondamentaux de l’Economie Gestion
(PFEG)

A noter encore :
Le LATIN (Langue et Civilisation de l’Antiquité) est proposé en
enseignement facultatif à Déodat.
A partir de la Rentrée 2017 un groupe d’élèves pourra suivre cet enseignement
en seconde et il se poursuivra en 1ère et Terminale jusqu’au Baccalauréat

A noter sur vos agendas :

Portes ouvertes au lycée
Samedi 18 mars 2017
De 9h00 à 13h00
http://deodat.entmip.fr/

