LE lycée

seconde générale
et technologique
écologie, environnement
Après une troisième
Vous cherchez une classe de seconde générale
qui donne une part importante aux activités
réalisées en petits groupes.
Travaux pratiques ;
Aide personnalisée ;
Orientation.
Choix d’enseignements optionnels :
• écologie - Environnement ;
• Pratique professionnelle :
• Biotechnologies - Gestion - Droit - Marketing ;
• Hippologie - équitation
• EPS Rugby - Handball

www.lycee-mandailles.com

seconde générale
et technologique
Aux Mandailles, la Seconde Générale est la même que dans tous les lycées.
Cependant la formation se veut une aide plus « suivie » pour des jeunes
ayant besoin de consolider leurs acquis du collège.
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La classe de Seconde
Générale et Technologique

permet une poursuite d’études vers les filières :
Bacs généraux.
Bacs technologiques (STMG, ST2S, STI2D, STL, STAV…)*.
Bacs professionnels (Laboratoire, Services...)
De plus, les options proposées (écologie, Biotechnologie, Hippologie équitation) permettent un travail scientifique concret avec
de nombreuses manipulations ou études sur le terrain.
* STMG (Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion).
* ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social).
* STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable).
* STL (Sciences et Technologies de Laboratoire).
* STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant).

PREMIère
professionneLLE

enseignementS
optionnelS
• écologie - Environnement : 3h00 ;
• Pratiques professionnelles : 3h00
• Biotechnologies - Gestion - Droit - Marketing ;
• Hippologie équitation
• Rugby et Hand-Ball : 3h00.

écologie, Environnement
L’enseignement d’exploration EATDD Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable, est constitué de projets alliant
la pratique et la théorie en lien avec des thèmes choisis (étude de
rivière, développement durable…). Cette formation est dispensée
au maximum sur le terrain puis en laboratoire (exemple de projet :
la rivière « la Galaure », prélèvements, étude de l’eau, de la faune,
de la flore…)

pratiques professionnelles :
BiotechnologieS
Elle s’adresse à vous si vous souhaitez continuer vos études dans
le secteur du laboratoire ou si vous désirez compléter vos acquis
dans le but de rejoindre une première S. Cette option est essentiellement dispensée sous forme de travaux pratiques. Trois grands
axes constituent cette formation : Biologie cellulaire, Biochimie et
Microbiologie.

OPTIONS FACULTATIVES :
• Rugby - Hand-ball
• Hippologie - équitation
Ces options sont accessibles aux débutants
et aux sportifs confirmés.

ENSEIGNEMENT
général
• Français : 4h00 ;
• Mathématiques : 4h00 ;
• Histoire-Géographie : 3h00 ;
• LVA (Anglais)
: 4h50
• LVB (Espagnol)
• Physique-Chimie : 3h00 ;
• Sciences et Vie de la Terre : 1h50 ;
• éducation Physique et Sportive : 2h00 ;
• Sciences économiques : 1h50 ;
• EMC (éducation morale et civique) : 0h50 ;
• SNT (Sciences numériques et technologie) : 1h50.

témoignages
Thildy Saint-André | ancienne élève
Les Mandailles est un lycée très convivial. La formation en
Seconde GT m’a beaucoup appris, les sorties et les cours sont
dynamiques et très intéressants. Les profs sont investis et nous
aident réellement dans notre formation. Le cadre et l’architecture du lycée nous rappellent aussi nos petites maisons de
campagne et c’est pourquoi on s’y sent bien. La Seconde dans
ce lycée m’a aussi permis de choisir mon avenir professionnel.

Antoine Nehme Rahme | Licence l.E.A.
Pendant mon année de Seconde GT, j’ai su choisir mon orientation, j’ai été aidé et encadré par les professeurs qui étaient
très présents.
Les professeurs, attentifs à leurs élèves, savent les écouter. Ils
accompagnent les élèves dans leurs choix d’orientation et les
aident à trouver la voie qui leur correspond le mieux.
Dans cette classe, il y avait une bonne ambiance de travail et
les élèves s’entendaient tous bien. Une ambiance propice au
travail et donc à l’apprentissage !

Bruno JOYEUX | parents d’élèves
passés par la seconde GT
C’est par un (heureux) hasard que j’ai découvert le lycée des
Mandailles lors d’une visite aux journées portes ouvertes de
l’école St Bonnet situé juste à côté. Le rendez-vous obtenu alors
a convaincu mon fils Mathieu de s’y inscrire en Seconde GT. Nous
recherchions un établissement lui permettant de retrouver goût
au travail après des années de résultats moyens et une motivation plutôt émoussée. Changement radical ! L’équipe pédagogique en charge de cette classe de seconde GT considère
chaque élève comme un potentiel bon élève et s’investit pour
apporter à chacun l’aide personnalisée dont il a besoin. La reconnaissance qui en découle en plus, a contribué à transformer mon
fils et lui a permis d’orienter la poursuite de ses études.

Cette réussite a aussi profité à Thomas et Lucille son frère et sa
sœur qui ont eux aussi suivi l’exemple avec les mêmes résultats.
L’esprit de groupe créé chaque année est si fort qu’il se transforme le jour de sortie en drames tant sont forts les liens créés
entre les enfants… et le corps enseignant.
Le changement de vision sur l’école que vous avez initié sur cette
seule année de seconde leur a été plus que profitable et les a
tous placés sur la route du succès. Je ne saurai trop vous remercier pour cela. Les Mandailles constituent aujourd’hui pour eux
leur meilleure année scolaire et pour le parent d’élève que je suis
un inestimable établissement de construction d’adolescents.
Pour toutes ces raisons je n’ai pas hésité à m’engager (modestement) auprès des équipes afin de leur rendre un peu de ce
qu’elles ont donné à mes enfants.

Lys-Ange Lafuma | ancienne élève
Après un redoublement, les Mandailles m’ont apporté une
remise à niveau, j’ai passé une super année en seconde avec de
bons profs proches des élèves qui nous aident beaucoup pour
notre orientation et notre réussite…

Clara poly | ancienne élève
La Seconde GT aux Mandailles a été bénéfique pour ma part,
tout d’abord grâce aux professeurs, qui sont à l’écoute des
élèves, et qui nous motivent à travailler afin que nous puissions accéder à la branche dans laquelle nous souhaitons nous
orienter. De plus, le fait que ce soit une petite classe, permet
aux élèves d’être mieux encadrés en cas de difficultés par les
professeurs. La bonne ambiance et le soutien entre les élèves
sont favorables à l’apprentissage. Cette année m’a permis de
prendre confiance en moi, de m’investir dans le travail, et de
savoir ce que je voulais faire plus tard.

Retrouvez d’autres témoignages :
www.lycee-mandailles.com
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