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Pour obtenir davantage d’infor-

mations sur l’offre de formation 

et le lycée Jean Monnet : 

 

 Consulter le site du lycée :  

https://lycee-jmonnet.etab.ac-caen.fr/ 

 Consulter l’ENT Educ de Normandie 

 Nous suivre sur Twitter : 
@RNJMonnet 

Offre de formation  

à la  

rentrée  2021  
 

au lycée Jean Monnet 

Enseignement général 

 

L y c é e  P o l y v a l e n t  J e a n  

M o n n e t  
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Au lycée général et 

technologique, la classe 

de seconde est commune 

à tous les élèves. 

Les élèves ont la possibilité 

de choisir des 

enseignements optionnels 

dans la liste suivante : 

+ 

⧫ Latin (2h à 3h ) 

⧫ Arts  plastiques (3h) 

⧫ Management et gestion (1h30) 

Ils bénéficient tous d’un accompagnement :  

❖ un test de positionnement en début d’année 
afin de connaître les acquis et les besoins en 
français et en mathématiques 

❖ un accompagnement personnalisé placé dans 
l’emploi du temps centré sur les besoins des 
élèves 

❖ du temps consacré à l’orientation et à la dé-
termination des futurs  choix de spécialité 

 

où ils bénéficieront d’un enseignement 
en anglais dans une discipline non lin-
guistique (DNL) : 

  - Histoire-Géographie  

  - ou SVT  

(successivement puis à choisir par 
l’élève (en janvier) 

Des enseignements communs : 

❖ Français (4h) 

❖ Histoire-Géographie (3h) 

❖Enseignement moral et civique (0.5 h) 

❖ Langue vivante A et langue vivante B (5h30) 

❖ Education Physique et Sportive (2h) 

❖ Mathématiques (4h) 

❖Physique-Chimie (3h) 

❖ Sciences économiques et sociales (2h) 

❖ Sciences et vie de la terre (1h30)  

❖ Sciences numériques et technologiques  
(1h30) 

Et de s’inscrire en 

section européenne 

(1h  en seconde & 

terminale ,1h30 en 

1ère) 

À la fin de la seconde les élèves disposent des 
possibilités suivantes à Jean Monnet : 

 

❖ La voie technologique en 1ère STMG 

❖ La voie générale avec 8 choix de spéciali-
tés :  

  Arts Plastiques 

  Histoire Géographie, Géopolitique et Science 
Politique  

  Humanités, Littérature et Philosophie 

  Langues Littératures et Cultures Etrangères 
(anglais) 

  Mathématiques 

  Physique-Chimie 

  Sciences Economiques et Sociales  

  Sciences et Vie de la Terre 

 

 

En terminale un nouveau 
choix d’enseignement 
complémentaire sera 

possible : DGEMC, 
Maths complémentaires 

et Maths expertes 


