La 2nde générale et technologique au lycée Duplessis-Mornay
L'objectif du lycée est de préparer un diplôme qui ouvrira les
portes de l'enseignement supérieur. La voie générale et technologique,
dure 3 ans en lycée, avec une première année (la 2nde GT) non spécialisée,
puis 2 ans (1ère et Terminale) conduisant à un bac.
Les Conseillers d'orientation- psychologues, S. Delaunay et S.
Renard sont présents lundi, mercredi matin et jeudi après midi. La prise
de rendez-vous s'effectue auprès des professeurs ou à la vie scolaire.

Enseignements d’exploration en 2nde GT:
Un 1er enseignement :
SES - Sciences économiques et sociales
Un 2nd enseignement à choisir parmi :
Langue vivante 3 (espagnol ou italien)
Création et activité artistiques
(arts visuels* ou arts du spectacle*)
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences et laboratoire
* : enseignements contingentés

Enseignements facultatifs :
Latin
Arts plastiques

3H
3H

Atelier musique et atelier théâtre

Enseignements communs en 2nde GT
Français
Histoire géographie
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques
Physique – chimie
Sciences de la vie et de la terre
EPS
Enseignement moral et civique
Accompagnement personnalisé

Section européenne anglaise

4H
3H
3H
2H30
4H
3H
1H30
2H
0H30
2H

Bacs préparés :
Littéraire (L) (lettres-arts plastiques ;langues vivantes ; mathématiques)
Economique et social (ES)(sciences sociales et politiques ; mathématiques ;économie approfondie)
Scientifique (S)(mathématiques ;physique-chimie ;sciences de la vie et de
la terre ;informatique et sciences du numérique)

Portes ouvertes :le samedi 11 Mars 2017 de 9h à 12h et de 14h à 16h.
1H30
3H
1H30
1H30
1H30
1H30

Régime : Externat ; Demi pension ; Internat Filles – Garçons
Tarif internat 2016 : 1504.75 €
Demi pension pour 4 jours : 502.86 €
Demi pension pour 5 jours : 585.80 €
Internat filles de 96 places
Internat garçons de 44 places
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