APRES LA 3ème … au LYCEE JEAN PERRIN

Explorez le domaine des sciences et technologies
et visez une carrière d’ingénieur !
Trois enseignements optionnels technologiques en seconde générale vous
aideront à concrétiser votre projet…

C.I.T.
Création et Innovation
Technologiques

Comprendre comment on conçoit un
produit ou un système technique, faisant
appel à des principes innovants et
répondant aux exigences du développement
durable.
Cet enseignement permet d’explorer
plusieurs domaines techniques de manière
active au travers de projets concrets, ainsi
que de découvrir les méthodes d’innovation.

…et...

S.L.

Sciences et laboratoire

S.I.
Sciences de l’Ingénieur

Découvrir comment sont utilisées les
différentes technologies présentes dans les
produits qui nous entourent pour répondre aux
besoins de notre société, tout en intégrant le
développement durable.
Cet enseignement permet de mettre en œuvre
des méthodes d’analyse et d’expérimentation
propres aux sciences de l’ingénieur.

Culture des instruments et des techniques
de laboratoire (géosphère, atmosphère,
physicochimie du vivant, modes de vie,
pollution, enjeux énergétiques…)

Les options de Seconde possibles au Lycée J.PERRIN
Enseignements optionnels
4 Choix possibles :
- 1 enseignement Général optionnel
- 1 enseignement Technologique optionnel
- 1 enseignement Général optionnel + 1 enseignement Technologique optionnel
- Aucun enseignement optionnel

Enseignements GENERAUX optionnels
Implantés au lycée Jean Perrin :
- EPS (3h)
- Section Sportive Rugby

Mutualisés avec le lycée Marcel
Pagnol (sous réserve d’emplois du temps
compatibles):
- LCA Latin (3h)
- LVC Italien (3h)
- LVC Chinois (3h)
- Musique (3h)
- Théâtre (3h)

Enseignements TECHNOLOGIQUES optionnels
Implantés au lycée Jean Perrin

C.I.T.

– Création et Innovation Technologique – 1h30

S. I.

– Sciences de l’Ingénieur – 1h30

S. L.

– Sciences et Laboratoire – 1h30

… Et optez pour la section Européenne (cumulable
avec les enseignements optionnels)

Le projet au centre des deux enseignements optionnels
C.I.T et S.I
Conception support coque voiture RC - étude d’un chargeur solaire

Programmation d’un robot pour un challenge interclasses

Siège de simulation – Automobile & Aéronautique

Grand Prix des Collèges et Lycées – Course en cours

La démarche scientifique et expérimentale au centre de
l’enseignement optionnel
S.L.
S’engager sur un projet scientifique

Pratiquer une démarche expérimentale

Travailler en équipe et communiquer

Réaliser des projets
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