
 
L’accompagnement personnalisé  

Selon les besoins et les aspirations des élèves, 

l’accompagnement personnalisé se donne les objectifs suivants :  

- apporter un soutien aux élèves qui rencontrent des 

difficultés, dans les disciplines comme dans les méthodes,  

- permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances,  

- donner aux élèves des méthodes qui faciliteront leur 

transition vers l’enseignement supérieur,  

- accompagner le projet d’orientation,  

 

 Renseignements 

 
Le Lycée polyvalent de L’Union-Chrétienne de Saint 

Chaumond est un Etablissement catholique sous contrat 

d’association. 

Formation chrétienne :  

Instruction religieuse dans toutes les classes 

Structures d’accueil : 

 Externat et demi-pension du lundi matin au vendredi soir 

 Internat du lundi au vendredi 

 Accueil des élèves boursiers 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

            Le second cycle débute par la 

classes de seconde dite de 

détermination. 

      Peuvent demander une inscription 

dans cette classe tous les élèves jugés 

aptes par le conseil de classe de 

troisième à poursuivre des études 

longues. 

La classe de seconde générale est à la fois une classe de 

consolidation d’une culture commune à tous les élèves et une 

classe de détermination qui favorise les choix d’orientation 

éclairée en première. 

Le Lycée propose des classes européennes : option anglais 
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      ENSEIGNEMENTS COMMUNS      

 

Français 4h 

Histoire et Géographie 3h 

LA : Anglais 3h 

LB : Allemand ou Espagnol 2h30 

Sciences Economiques et Sociales 1h30 

Mathématiques 4h 

Physique-Chimie 3h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Education Physique et Sportive  2h 

Enseignement Moral et Civique 0h30 

Sciences Numériques et Technologie 1h30 

Accompagnement Personnalisé  

Vie de classe  

Education au choix de l’orientation 

 
2h 

TOTAL : 28h30 par semaine 

 

 

 
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL (facultatif) 

Choix d’un enseignement parmi : 

Latin 3h 

Grec 3h 

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des effectifs 

des groupes. 

Pour les élèves qui choisissent la section européenne : 

Enseignement d’une Discipline en Langue Etrangère 

DNL (discipline non linguistique) : Philosophie en anglais 1h 

Groupes à effectifs réduits 

selon l’effectif de la classe, dans la mesure des moyens et 

pour un accompagnement personnalisé plus efficace, nous 

dédoublons : 

1h en français, mathématiques, anglais, histoire-géographie 

1h30 en physique-chimie et SVT 

Tests de début d’année 

L’année de seconde débute par un test numérique de 

positionnement en français et mathématiques afin de 

connaître les acquis et les besoins de l’élève 


