NOM :

Classe : 2nde GT

Prénom :

CHOIX.D’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Ce document doit être rempli et joint au dossier d’inscription de l’élève.
Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en 2nde Générale et Technologique dans notre établissement à la rentrée 2021-2022.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Obligatoires, ils sont assurés pour tous les élèves, quelle que soit l’orientation envisagée en fin de 2 nde.
Il s’agit du Français, des Mathématiques, de la LV1, de la LV2, de l’Histoire-Géographie, des SciencesPhysiques/Chimie, des Sciences de la Vie et de la Terre, des Sciences Economiques et Sociales, des
Sciences Numériques et Technologie, et de l’EPS.
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Ils visent à faire découvrir aux élèves des enseignements nouveaux ou caractéristiques des spécialités qu’ils
seront amenés à choisir à l’issue de la classe de Seconde Générale et Technologique.
Ils ne sont pas obligatoires et leur suivi ne conditionne en rien l’accès au parcours du cycle terminal.
Au lycée HENRI SELLIER, deux enseignements optionnels sont proposés
(Durée hebdomadaire 1h30)

Les élèves ne peuvent choisir qu’UN seul enseignement optionnel.
Un enseignement optionnel est choisi pour l’année entière, c’est donc un engagement important.
- Management et gestion

L’enseignement « Management et gestion » a pour finalité de donner aux élèves les connaissances de base
pour une approche réfléchie du management et des sciences de gestion leur permettant de situer les
pratiques des organisations par rapport à des enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de
solidarité et de réalisation de projets tant individuels que collectif.
- Santé et social
L’enseignement « Santé et social » a pour finalité de permettre aux élèves d’explorer des questions de
société relevant du champ de la santé et du social. Il offre la possibilité d’envisager une poursuite d’études
dans les secteurs médical, médico-social et social. Cet enseignement contribue à la formation civique des
élèves par une meilleure compréhension des enjeux sociaux, environnementaux et de santé.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
UN ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX
Je soussigné(e) Mme /M ………………………………… pour mon enfant………………………………………………………..

 Ne souhaite pas
 Souhaite (dans ce cas entourer ci-dessous l’enseignement optionnel choisi)

SANTE ET SOCIAL

MANAGEMENT ET GESTION

Date et signature des parents précédées de la mention « lu et approuvé »

