Bienvenue
au
lycée
raymond loewy

Le lycée général & technologique

Le lycee general &
technologique
Voie Générale : de la 2nde à la Terminale
La seconde Générale et Technologique
Des enseignements communs / Des options
Français
Maths
Histoire-Géo/EMC
LVA (Anglais)
LVB (Allemand, Espagnol)
Physique-Chimie
Science et Vie de la Terre
Sciences Numériques et
Technologie
Sciences Economiques et
Sociales
Education Physique et Sportive

LCA Latin
LCA Grec
EPS
Section Euro Espagnol
Option
Création & Culture Design

Être élève de seconde
au Lycée Raymond Loewy,

§ Un

suivi personnalisé des élèves

§ Accompagnement personnalisé en maths et français
§ Accompagnement à l’orientation : forums, échanges avec la Maison de

l’Emploi et de la Formation, informations Psy-EN
§ Etudes encadrées avec un AED (inscrites à l’emploi du temps)
§ Suivi

mensuel des élèves par l’équipe pédagogique et éducative

Des immersions en seconde sur une journée :

INTERNAT

découverte du lycée et des formations

§ Trois Internats, dont un internat externalisé à Puycharaud.
§ Une centaine de places réparties en chambres individuelles, doubles, triples
ou quadruples.
§ Des études du soir encadrées par les surveillants d'internat.

Tous les élèves de 2nde suivent les mêmes enseignements communs :

■Français : 4h
■Histoire-géographie : 3h
■LVA et LVB : 5h30
■Mathématiques : 4h
■Physique-chimie : 3h
■Sciences de la vie et de la Terre : 1h30
■Éducation physique et sportive : 2h
■Enseignement moral et civique : 18h annuelles
2 nouveaux enseignements obligatoires :
■Sciences économiques et sociales : 1h30
■Sciences numériques et technologie : 1h30

Les Options
§Langues et cultures de l’Antiquité

(Grec et Latin) : 3h
§ Education physique et sportive : 3h

Section européenne Espagnol-Sciences Physiques : 2h
§1 enseignement technologique optionnel
Option Création &
Culture Design :
approche théorique et
pratique des champs
de la création
appliquée

L’option
Création & Culture Design
Cet enseignement sensibilise aux outils, aux méthodes et aux
savoirs fondamentaux, utiles notamment à la préparation du
cycle terminal du baccalauréat Sciences et technologies du
design et des arts appliqués (STD2A)

Il s’agit de développer :
§ la curiosité
§ le sens de l’observation
§ l’autonomie
§ l’esprit critique
Et de sensibiliser aux enjeux de
société, politique et environnementaux
Les compétences visées :
§ acquérir les bases d’une culture design
§ s’engager dans des pratiques de conception et de
création
§ communiquer ses intentions

L’option
Création & Culture Design
Au cours de l’année les objets d’étude portent sur au moins 3 des
secteurs du design et/ou des métiers d’art :

§ Design d’espace (architecture d’intérieur , cadre de vie , scénographie)
§ Design graphique (médias , multimédia)
§ Design de mode , textile , et environnement
§ Design de produits
§ Métiers d’art (bijou, cinéma d’animation, céramique, décor architectural,
habitat, livre, spectacle, textile, verre).

Le lycee general & technologique
La première et la Terminale Générale

Tronc commun :
Français (en première seulement) : 4h
Philosophie (en terminale seulement) : 4h
Histoire-géographie : 3h
Langues vivantes A et B : 4h30
Enseignement scientifique : 2h
EPS : 2h
Education Morale et Civique : 18 heures annuelles

Le lycee general & technologique
La première et la Terminale Générale

Les enseignements de spécialité :
§ Histoire géographie, géopolitique et

sciences politiques
§ Humanités, littérature et philosophie
§ Langues, littérature et culture étrangère
§ Mathématiques
§ Physique Chimie
§ Sciences de la Vie et de la Terre
§ Sciences Economiques et Sociales

Le lycee general &
technologique
Le Baccalauréat Technologique STD2A

En 1ère : un enseignement de spécialité du
design et métiers d’art
qui
se décline en deux intitulés distincts en classe terminale :
§ analyse et méthode en design
§ conception et création en design et métiers d’art
Réalisation d’une balade gustative au sein du marché de La Souterraine.
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