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Ouvert en septembre1991, le Lycée Jay de Beaufort a été financé par
le Conseil Régional d’Aquitaine.
Il abrite 1000 élèves et étudiants sous sa pyramide de verre. Situé au
cœur d’un quartier d’une grande richesse historique et architecturale,
il est un trait d’union entre notre histoire et un avenir résolument
tourné vers les nouvelles technologies…
-------------------Les étudiants travaillent dans un cadre de vie moderne, spacieux et
lumineux en contraste avec l’environnement historique…

La classe de seconde, véritable classe de détermination, demeure un palier d’orientation essentiel car elle doit
permettre à l’élève, confronté à un vaste éventail de disciplines, de préciser ses goûts, et ses aptitudes afin de
préparer le choix d’orientation qu’il devra effectuer à l’issue de son année scolaire.
Outre le bloc des enseignements communs, l’élève devra choisir deux enseignements d’exploration dont au
moins un enseignement d’économie.
L’élève qui envisage un parcours technologique pourra choisir un troisième enseignement d’exploration :
Enseignements du
tronc commun
Français

Hist .Géo

Enseignements
d’exploration n°1

4h

3h
S.E.S.

1h30
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Littérature et
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Heures prévues pour des enseignements dispensés par demi-groupes ou groupes différenciés.
Aménagements supplémentaires prévus :
Heures de vie de classe pour une durée annuelle de 10h
Atelier d’expression artistique théâtre.

Les enseignements d’exploration suivants : Biotechnologies, Santé et Social, Sciences et Laboratoire
ne peuvent être choisis seuls.
Ainsi sont obligatoires les couples d’enseignements d’exploration suivants :
 Biotechnologie et Santé Social
 Biotechnologie et Sciences et Laboratoire
Exception : Sciences et Laboratoire peut être choisi seul uniquement par des élèves du secteur de
recrutement.

Cependant, quels que soient les enseignements d’exploration choisis en seconde, leur
évaluation ne sera pas déterminante dans la décision de passage en classe de première.
L’accompagnement personnalisé :
Prévu dans l’horaire obligatoire de l’élève, il sera organisé en fonction du projet d’établissement.

La Section Européenne « Anglais »
Regroupe des élèves issus des collèges de Chamiers, de Michel de Montaigne de Périgueux et Thenon
côté ouest, qui suivent cette section en 4ème et 3ème, plus des élèves sélectionnés sur dossier après
l’inscription.
Les élèves sont regroupés en anglais LV1 pour un apprentissage approfondi de la langue.
L’Histoire-Géographie est la discipline non linguistique. Une heure par semaine, en anglais.
En première et terminale, même regroupement avec mention section européenne anglais au Bac
(épreuve particulière).

