
MESSAGE ACCUEIL

Bienvenue en seconde au lycée Léonard de Vinci :

Inscription en Seconde professionnelle : 

Sont enseignés l'Anglais et l'Espagnol ; Les autres langues peuvent être suivies au Centre National 
d'Enseignement à Distance.

D'autres précisions sont  dans le message de télé inscription

Inscription en seconde Général et Technologique (GT)

Inscription  en seconde GT à enseignements spécifiques : affectation particulière demandée lors de la
confection du dossier au collège : Le dispositif EURO Anglais ;  les sections  sportives. 

Les choix à opérer pour tous : 

 2 langues parmi   l'allemand, anglais ou espagnol
 2 enseignements d’exploration décrits en annexe 

SES obligatoire et 1 autre parmi les 5 proposés :

 Méthodes et pratiques Scientifiques : MPS
 Technologie et sciences de l’ingénieur : TSI (cliquer sciences de l'ingénieur)
 Littérature et société dont Création et activité artistiques  et pratique du jeu dramatique. 
 Histoire des sciences  (pour lequel il faut cliquer sur MPS) :
 Sciences et laboratoire

Vous devrez hiérarchiser trois souhaits pour le second enseignement d'exploration.

Les  options facultatives: latin ; Théâtre ; arts plastiques  et histoire des arts. (Vous pouvez vous 
inscrire à l’option latin et une autre option facultative artistique mais vous ne pouvez pas vous 
inscrire à deux options artistiques)  

Inscriptions en section EURO : choix entre deux sections (sans assurance d'avoir son choix, les 
enseignements sont simplement un prétexte à parler anglais en aucune façon ils ne déterminent une 
orientation) :

 une section comprenant un enseignement d'exploration et une  Discipline Non Linguistique  à
tendance scientifique

 une section comprenant un enseignement d'exploration et une Discipline Non Linguistique 
plus littéraire et historique  

Les sections  sportives : une commission d'admission s'est tenue en mai pour les sections Tennis de 
table ; escrime et trampoline. Vous pouvez nous faire part de la pratique à haut niveau,  d’autres 
sports, nous essayerons de vous mettre dans la classe dédiée aux sportifs.  

La Direction


