
Année scolaire 2021/2022 
 

FICHE PEDAGOGIQUE SECONDE 
 

NOM : ……………………………………………………….. 

 

Prénom(s) :…………………………………………………………………………. 

Né(e) le :   ………………………………………………                            à : …………………………..     N° de Département :………………… 

Tél.  portable de l’élève :……………………………………….  

Adresse électronique de l’élève : ………………………………………….@............................................. 

Etablissement fréquenté en 2020/2021 : …………………………………………………………………………………………. 

Classe en 2020/2021 : ………………………………………………………………………………………….. 
 

LVA LVB  

  
 

Les LVA et LVB doivent être identiques à celles suivies en classe de 3ème. 
Si un élève suit un enseignement de LV non dispensé au lycée, la famille devra obligatoirement procéder à 
l’inscription auprès du CNED et fournir la confirmation d’inscription. Les LV enseignées au lycée sont : 

Anglais(LVA), Espagnol(LVB), Tahitien(LVB) et Chinois(LVB). 
 

Options Facultatives 
Avant de compléter cette partie, vous devez obligatoirement prendre  

connaissance et signer le verso de cette fiche 

A 
cocher 

Chinois LVC (3h par semaine) 
OU 
Tahitien LVC (3h par semaine) 
OU 
Arts Plastiques (3h par semaine) 
OU 
Cinéma Audiovisuel  (CAV) (3h par semaine) 
OU 
Théâtre (3h par semaine) 

 

 

 

 

 

Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse (S2TMD)  
Option Théâtre (Uniquement pour les élèves ayant été retenus sur dossier) 
Ou 
Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse (S2TMD)  
Option Musique (Uniquement pour les élèves ayant été retenus sur dossier) 
Ou 
Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse (S2TMD)  
Option Danse (Uniquement pour les élèves ayant été retenus sur dossier)   

 

 

 

Management et Gestion (1h30 par semaine)  
Le management et gestion peut être choisi en plus des autres options. 

 
 

Latin (3h par semaine). Le latin peut être choisi en plus des autres options 
OU 
Grec (3h par semaine). Le grec peut être choisi en plus des autres options. 
Latin et Grec sont possibles s’il n’y a pas d’autres options choisies  

 

 

Discipline Non Linguistique : DNL Histoire-Géographie (1h par semaine) 
OU 
Discipline Non Linguistique : DNL Mathématiques (1h par semaine) 
La DNL peut être choisie en plus des autres options 

 

 

 
Le choix des options engage l’élève pour l’ensemble de l’année scolaire à venir. Après la remise de 
cette fiche, il ne sera plus possible de renoncer (ou de s’inscrire) à un enseignement optionnel.  
 
Les options seront accordées en fonction du nombre de places disponibles et des contraintes 
liées aux emplois du temps. 
  



 
Les enseignements optionnels proposés par le lycée Paul Gauguin en classe de seconde 

 

1) L’élève peut choisir une seule option parmi : Arts Plastiques / Cinéma Audiovisuel / Théâtre / Chinois LV3 

/ Tahitien LV3 

Chacune de ces options ajoute 3 heures à l’emploi du temps de l’élève. Les cours ont lieu en fin de journée. Le nombre de 

places est limité. 
 

Pour les options Arts Plastiques / Théâtre / E.P.S. / Chinois LV3 / Tahitien LV3, si besoin, les élèves seront invités à un 

entretien avec le professeur dans la semaine qui suit celle de la rentrée scolaire. Ils devront venir avec les bulletins 

scolaires de 3ème. 
 

Pour l’option Cinéma Audiovisuel, une lettre de motivation accompagnée des bulletins de 3ème doivent être déposés au 

secrétariat du proviseur – adjoint au plus tard le vendredi 09 juillet 2021. 

 

2) Les options de la seconde spécifique (préparant au baccalauréat S2TMD) 
 

Les élèves dont la candidature a été retenue pour intégrer la seconde spécifique préparant au baccalauréat S2TMD doivent 

choisir une option (6 heures par semaine) parmi les 3 proposées et ne peuvent prendre d’option supplémentaire. 
 

3) L’option Management et gestion peut être choisie seule ou avec une autre option. 

Cette option ajoute 1 h 30 à l’emploi du temps de l’élève. Les cours ont lieu en fin de journée. Le nombre de place est 

limité. 
 

Si besoin, les élèves seront invités à un entretien avec le professeur dans la semaine qui suit celle de la rentrée scolaire. Ils 

devront venir avec les bulletins scolaires de 3ème. 
 

4) Les langues de l’antiquité Latin et Grec. 

Le latin ou le grec peuvent être choisis seuls ou avec une autre option. 

Chacune de ces options ajoute 3 heures à l’emploi du temps de l’élève. Les cours ont lieu en fin de journée. 
 

Il est possible de choisir latin et Grec s’il n’y a pas d’autres options et que la construction de l’emploi du temps le permet. 
 

5) Les disciplines non linguistiques. 

Le lycée Paul Gauguin offre un enseignement en anglais de 1 heure par semaine en histoire – géographie ou en 

mathématiques. Il ne s’agit pas d’une section européenne, mais d’une discipline non linguistique. 
 

Une D.N.L. au choix peut s’ajouter aux autres options choisies. Le nombre de places est limité. 

Les élèves qui souhaitent suivre l’enseignement d’une D.N.L. doivent déposer, au secrétariat du proviseur – adjoint et 

avant le 09 juillet une lettre de motivation en anglais ainsi qu’une copie des bulletins de 3ème.  
 

Si besoin, les élèves seront invités à un entretien avec le professeur dans la semaine qui suit celle de la rentrée  

scolaire. 
 

 

 Je m’engage à suivre les options pour lesquelles je demande mon inscription jusqu’ à la fin de l’année 
scolaire. Dans le cas contraire, mes absences en cours seront considérées comme injustifiées et 
celles aux évaluations seront pénalisées. 

 

Signature du représentant légal :    Signature de l’élève :



 


