
 
 

 

 

 
OBJECTIFS 

 Cette première année de lycée va vous permettre d’explorer des 

domaines d’études, avant de vous déterminer et d’aborder les 

classes de 1
ère

 et de terminale générales et technologiques. 

 Son objectif :  

- Donner une culture générale commune 

- Permettre de tester vos goûts et vos aptitudes en 

découvrant de nouvelles disciplines, avant de poursuivre 

vers un bac général ou technologique.   

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL OBLIGATOIRE 

 SI – Sciences de l’Ingénieur : 

Sous l’angle du développement durable, analyser comment des 

produits ou des systèmes complexes répondent à des besoins 

sociétaux, et découvrir les objectifs et les méthodes de travail 

propres aux S.I. 

 CIT – Création et Innovation Technologique :  

Comprendre comment concevoir un produit ou un système 

technique, faisant appel à des principes innovants et répondant aux 

exigences du développement durable. Explorer de manière active, 

et à partir d’exemples concrets plusieurs domaines techniques. 

 

RENFORCEMENT EN ORTHOGRAPHE  

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

 

 

SECONDE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE  

Lycée Technique Privé Catholique SAINTE LOUISE DE MARILLAC 

68 avenue Victor Dalbiez - 66000 PERPIGNAN 

Tél. : 04 68 55 50 05 - Mél : contact@lpmarillac.fr 
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LES HEURES DE COURS 
 

 Enseignements communs obligatoires : 

- Français  

- Histoire – Géographie - EMC 

- LVA et LVB étrangère 

- Mathématiques 

- Physique – Chimie 

- Sciences de la Vie et de la Terre 

- EPS 

- Sciences Économiques et Sociales 

 Enseignements complémentaires :  

- Accompagnement personnalisé 

- Heures de vie de classe 

- Éducation au choix de l’orientation (1 h 30 par semaine) 

 

Informations :  

- Pour s’inscrire – Site Internet :  

www.marillac.fr 

- Pour plus d’information – Accueil :  

04 68 55 50 05  

Ou Secrétariat :  

contact@lpmarillac.fr  

Site Internet : 

www.marillac.fr 

Poursuite d’études :  

Cette classe permet d’accéder à la voie générale ou 

technologique, en particulier vers une Première STI2D 

(Sciences et Techniques Industrielles et du 

Développement Durable) au Lycée Sainte Louise de 

Marillac. 

QUALITÉS REQUISES 

Les professeurs attendent de la part des élèves :  

 Réflexion 

 Travail personnel - Autonomie 

 Organisation 

 Rigueur 

 Curiosité 

 Motivation  

 

Cette année vous permettra :  

1. De découvrir de nouveaux domaines disciplinaires 

et les activités qui y sont associées. 

2. De vous informer sur les cursus possibles en 

première et en terminale, comme dans 

l’enseignement supérieur. 

3. De connaitre et d’identifier les activités 

professionnelles liées à vos choix. 

 

https://marillac.fr/
mailto:contact@lpmarillac.fr

