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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
L’accompagnement personnalisé
Ces heures sont de trois sortes :
1. Les heures de préparation à l’orientation. Ce travail continuera à se faire à Grandchamp
dans le cadre du projet personnel, sur l’heure de vie de classe et sous la conduite du
professeur principal.
2. L’aide individualisée – AI - (ou soutien) en français et/ou mathématiques par le professeur
de la classe.
3. Les heures d’approfondissement – AP- qui s’adressent à des élèves d’un niveau correct
qui souhaitent aller plus loin dans une discipline. Ces heures auront lieu en regroupement
inter-classes (donc parfois de 17 à 18h ou le mercredi après-midi) et seront menées par des
enseignants qui ne sont pas nécessairement ceux de la classe. Les cours spécifiques de la
section européenne et les heures de préparation au BIA (Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique) en font partie.
Le principe de la réforme est que chaque élève doit bénéficier chaque semaine de deux
heures d’accompagnement personnalisé : l’heure de vie de classe et une autre heure au moins.
La plupart de ces heures sont incompatibles entre elles, et avec certaines options facultatives Par
exemple, un élève ne peut faire AI + AP dans la même matière (soit il a besoin d’aide, soit
d’approfondissement), en revanche il peut faire AI en français et AP en maths, ou l’inverse) ;

Les Enseignements d’exploration
Ils remplacent les anciens enseignements de détermination (Sciences Economiques et Sociales,
Mesures Physiques et Informatique…).
Chaque élève suit deux enseignements dont nécessairement un en Sciences Economiques et
Sociales à raison d’1h30 hebdomadaires sur l’année (donc 3h hebdomadaires par semestre).
Cas particulier les élèves qui étudient le latin ou l’espagnol LV3 sont dispensés d’un second
enseignement d’exploration.
Les enseignements d’exploration proposés à Grandchamp sont : SES (Sciences Economiques et
Sociales), PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion), MPS (Méthodes et
Pratiques Scientifiques), SL (Sciences et Laboratoire), LS (Littérature et Société). Ils sont organisés
par semestre.
Pour les SES, les élèves seront par classe, pour les autres enseignements d’exploration en
regroupements inter-classes.
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HORAIRES HEBDOMADAIRES EN SECONDE
En application de la réforme du lycée
Enseignements obligatoires

Horaires

Français

3,5h + 0,5h de module

Mathématiques

3h + 1h de module

Physique-Chimie

1,5h + 1,5h de TP

Sciences de la vie et de la terre

1,5h de TP

Langue vivante 1

3h dont 2h en modules

Langue vivante 2

2,5h

Histoire-Géographie

3h + 0,5h de module

Education physique et sportive

2h

ECJS

0,5h

Accompagnement personnalisé

2h

Test

2h
Enseignements d’exploration

Sciences économiques et sociales

1,5h (3h sur un semestre)

+
Ens.Scientifique (MPS ou SL) ou LS ou PFEG

1,5h (3h sur un semestre)

Matières optionnelles (si souhait de l'élève)

ou

Latin

3h

Espagnol LV3

3h

Module = heure en demi-groupe

