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Latin : étude de la civilisation romaine et de la langue latine qui amène  
à l’analyse de notre héritage culturel et linguistique. Le latin se révèle utile  
pour le maniement du français et permet d’exercer son esprit à la réflexion.

Ateliers de langue (anglais) : ateliers de conversation en immersion mettant 
l’accent sur l’audition et l’expression orale.

Activités mathématiques et informatique : activités ludiques et logiques  
autour des maths pour se frotter aux bases de l’informatique.

Activités scientifiques : manipulations et expériences.

Activités économiques et sociales : actualités socio-économiques,  
lois qui les régissent, situation dans la société et dans la famille,  
consommation responsable, gestion d’un budget, d’un compte bancaire...

Activités artistiques : dessin pour développer la créativité.

Activités sportives : pratique de différentes disciplines favorisant le bien-être.

Dans le 1er degré, des rattrapages sont organisés en français, en mathématiques 
et  en langue moderne. Ils sont destinés à aider les élèves qui ont été absents 
ou qui ont des difficultés ponctuelles ou passagères. Ils n’ont pas pour but  de 

sanctionner les élèves qui ne travaillent pas. En principe, ce sont  
les professeurs qui envoient les élèves au rattrapage.

En cours de 2e année commune, si nécessaire et avec l’accord des responsables, 
l’élève peut être invité à suivre des cours de remédiation en lieu et place 

d’activités complémentaires.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 4 heures

 1 GRILLE AU CHOIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Culture et langue latines 4h

Activités artistiques : dessin 2h 2h

Activités économiques et sociales 2h 2h 2h

Activités sportives 2h 2h

Ateliers langue 2h 2h 2h 2h

Activités mathématiques et informatique 2h 2h 2h 2h

Activités scientifiques 2h 2h 2h

TOTAL 28h + 4h = 32h

1RE 2E

FORMATION COMMUNE 28 heures

CPC + Cours philosophiques 2h

Français 6h 5h

Formation mathématique 4h 5h

Langue moderne I (A ou D) 4h

Formation historique 2h

Formation géographique 2h

Initiation scientifique 3h

Éducation physique 3h

Éducation artistique 1h (musique) 1h (dessin)

Éducation par la technologie 1h


