
La seconde au lycée de 
Chamalières

Rentrée 2021
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Un lycée à taille humaine
 Les divisions : 6 divisions de  2nde générale,  

 2 divisions de 2nde technologique
 3 divisions de 2nde professionnelle (1.5 cuisine 1.5 CSR)

 Suivi personnalisé des élèves: un CPE par niveau

 Mixité : lycée général, technologique et professionnel voulu dès 1980 à sa
création par le Président Giscard d’Estaing

 Nombreux partenariat : la ville de Chamalières, Université , Société
Civile, Milieux culturels et artistiques de Clermont –Ferrand et
Chamalières

 Lycée ouvert sur son territoire de proximité et à l’international
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Accompagnement Personnalisé

Tests de positionnement fin septembre
 1h en français 
 1h en maths

Education aux parcours d’orientation et 
découverte des métiers
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2nde Générale : Objectifs

- Consolidation de la maîtrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de 
culture afin de réussir la transition du collège 
au lycée

- Orientation vers une première générale 
(études longues) ou technologique (études 
courtes)
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2nde Générale : horaires

 Français 4 h + 1h d’AP
 Histoire-géographie 3 h 
 EMC 18h année
 Maths 4h + 1h d’AP
 LVA + LVB 5,5h (allemand, chinois, espagnol, italien)
 EPS 2h
 PC 3h dont 1,5h de TP
 SVT 1,5h de TP
 Sciences Economiques et Sociales 1,5h
 Sciences des Technologies du Numérique 1,5h
 Stage de découverte : 1 semaine en fin d’année
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Enseignements facultatifs

 Section européenne anglais 2h
 Arts Plastiques 3h
 EPS 3h 
 Espagnol complémentaire 1h
 Grec 2h
 Italien LV3 2h
 Latin 2,5h
Cumul possible :
section euro + option facultative en italique  
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La première générale 
Un bon niveau dans le tronc commun (français, 

LV, EPS, HG, sciences) et 3 spécialités :
 Arts Plastiques
 Histoire Géographie et Sciences Politiques
 Humanité, Littérature et Philosophie
 Langue et culture (allemand, anglais, espagnol?)
 Mathématiques
 Physique Chimie
 Sciences Economiques et Sociales
 SVT
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Admission 2nde générale

Lycée de secteur

Admission automatique si avis 
favorable du collège

Sélection pour la section euros 
(candidature en mai)
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2nde STHR : Objectifs

- Consolidation de la maîtrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de 
culture afin de réussir la transition du collège 
au lycée

- Préparation vers le supérieur (BTS MHR, BTS 
Tourisme, Mentions Complémentaires)
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2nde STHR : Horaires
 Français 4 h + 1h d’AP
 Histoire-géographie 3 h 
 EMC 18h année
 Maths 3h + 1h d’AP
 LVA + LVB 5h (Allemand, Chinois Espagnol, 

Italien)
 EPS 2h
 Sciences 3h
 Economie et gestion hôtelière 2h
 Science et Techniques de Cuisine 4h
 Science et Technique de Service 4h
 Stage d’initiation : 4 semaines
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Admission 2nde STHR 

Sélection sur dossier

Un nombre de places limité.

2 divisions de 24
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2nde professionnelle : Objectifs

 former des professionnels de haut niveau 
pour la restauration.

 Année commune avec une spécialisation 
entre cuisinier et service en salle 

 Entrée dans la vie active ou possibilité de 
poursuite d’études en BTS (2 an) ou 
mention complémentaire (1 an)
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2nd professionnelle : Horaires
•15h d’enseignement professionnel (Economie, 
Sciences appliquées, Prévention Santé 
Environnement) dont 10 h de TP Restaurant 
d’initiation et d’application du lycée
•13h d’enseignement général (français, histoire 
géographie, EMC, EPS, LVA, LVB)
•2h de co-animations entre enseignements 
général et professionnel

•Formation en entreprise: 22 semaines sur 3 
ans (7/8/7)
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Admission en 2nde professionnelle

Sélection sur dossier

un nombre de places limité.

3 divisions de 24
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Résultats aux examens 2020 

- Bac général

- 96% 
- 155 candidats
- Mention AB :40
- Mention B : 32
- Mention TB : 18

- Bac STHR

- 100% 
- 46 candidats
- Mention AB :8
- Mention B : 7
- Mention TB : 2

- Bac Pro

- 82% 
- 50 candidats
- Mention AB :23
- Mention B : 4
- Mention TB : 3

15



Mini stage 

STHR : journée complète STS et STC
3 mai 2021

PRO :  tous les mardis jusqu’aux vacances 
de Pâques

◦ Demande effectuée par le collège d’origine 
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Affectation 

•Juin : notification d’affectation en 2nde

délivrée par le collège (lors de la dernière
épreuve de DNB)

•Jours suivants : inscription au lycée en
présentiel. Suivre l’information sur le site
du lycée

17


	La seconde au lycée de Chamalières�
	Un lycée à taille humaine
	Accompagnement Personnalisé
	2nde Générale : Objectifs
	2nde  Générale : horaires
	Enseignements facultatifs
	La première générale 
	Admission 2nde générale
	2nde  STHR : Objectifs
	2nde  STHR : Horaires
	Admission 2nde STHR 
	2nde professionnelle : Objectifs
	2nd professionnelle : Horaires
	Admission en 2nde professionnelle
	Résultats aux examens 2020 
	Mini stage 
	Affectation 

