
Lycée 
Yves Thépot 

« Des études pour demain�»  

Filière Générale et Technologique 
La seconde  

Réaliser 

Encadrer 

Concevoir 



le tronc commun :  
2 langues vivantes (Anglais + Espagnol ou Allemand), 

Science et Vie de la Terre 

L’accompagnement personnalisé en groupes à effectifs réduits 

• pour l’accompagnement au projet d’orientation  

• pour acquérir de bonnes méthodes de travail  

• pour progresser dans certaines matières  

• pour élargir les découvertes culturelles  

• Pour gagner en autonomie, prendre confiance en soi et 

Enseignements  
communs 

HORAIRES ELEVE 

Français 4 h 

Histoire géographie 3 h 

Langue vivante 1 et 2 5h30 

Mathématiques 4 h 

Physique Chimie 3 h 

Science et Vie  
de la Terre 

1h30 

Education Physique  
et Sportive 

2 h 

Education Civique,  
Juridique et Sociale 

0h30 

Accompagnement  
Personnalisé 

2h 

Enseignements  
d’exploration 

 3 x 1h30 

Horaire total élève 30h 

La classe de Seconde : 
 

Un temps de d’exploration 
Un temps d’adaptation 

Un temps d’ouverture culturelle 

Après la seconde 

Enseignement Supérieur : 
 DUT / CPGE / Université / BTS 



LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION AU LYCÉE THÉPOT 
 

- Un enseignement de sciences économiques obligatoire parmi SES ou PFEG  
+ 

- Un enseignement technologique obligatoire à choisir parmi S.I .   
  ou C.I.T.    -  Possibilité de choisir un troisième enseignement d’exploration. 

    
 

Objectifs 
Découvrir les méthodes et pratiques dans le domaine scientifique. 
 
Thèmes abordés 
Le contenu de Méthodes et Pratiques Scientifiques s'appuie sur 6 thèmes 
nationaux (science et investigations policières, science et œuvres d’art, 
science et alimentation, science et vision du monde et science et cosmétolo-
gie. 
 

M.P.S. (Méthodes et Pratiques Scientifiques) - 1,5 h/semaine 

C.I.T. (Création et Innovation Technologique) - 1,5 h/semaine 
 
Objectifs 
• Initier les élèves aux démarches de créativité.  
• Découvrir la méthodologie d’innovation.  
 
Thèmes abordés 
Les thèmes reposent sur les processus de création et d’innovation 
autour de thématiques de la société : L’information /  
Les énergies renouvelables / Les matériaux avancés  
et l’ingénierie des structures  
 

 
S.I. (Sciences de l’Ingénieur ) - 1,5 h/semaine 
 
Objectifs 
• Créer une culture scientifique et technologique à partir de dé-

marches adaptées (observation, analyse,.) 
• Comprendre comment des produits  répondent à des besoins 

sociétaux 
• Proposer des améliorations en adoptant des méthodes de tra-

vail propres aux sciences de l’ingénieur.  
 
Thèmes abordés 
L’exploration en Sciences de l'Ingénieur est réalisée dans un  laboratoire qui dispose de différents produits 

I.C.N. (Informatique et Création Numérique ) - 1,5 h/semaine 
 
Objectifs 
Faire découvrir la science informatique 
 
Thèmes abordés 
Création d’environnement virtuel, robotique, base de données, 
création d’un site internet. Programmation objet... 
 
Les activités sont traitées au travers de questions telles que : 
Quel degré de confiance accorder aux informations diffusées sur 
le Web ? Quels peuvent être les rôles des robots au sein de la 
société, dans les métiers de la santé ?  



 

 
 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 

       
         
         
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lycée polyvalent YVES THEPOT 
enseignement général,  

technologique et professionnel 
 

28, avenue Yves Thépot 
BP 61439   

29104 QUIMPER  
 

Tél : 02 98 90 25 97   
Fax : 02 98 90 47 77 

Mél : ce.0290071V@ac-rennes.fr 
Site internet : www.lycee-thepot.org 

Des espaces dédiés 
à la réussite scolaire : 

 
Salles de cours 
CDI informatisé 

Salles spécialisées 
Laboratoires de sciences 

Internat  
Self 

Clubs et espaces  
de création  

et 
 d’expression 

: 
 

�une équipe d’adultes à l’écoute et au service du projet des jeunes 


