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La classe de seconde générale et technologique 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

voie générale      voie technologique 

 
 

Français 4h 

Histoire  géographie 

SNT sciences numériques et technologie 

LVA et LVB 
Allemand, anglais, espagnol, chinois 

SES sciences économiques et sociales 

Accompagnement personnalisé et au choix de l’orientation,  
heures de vie de classe 

EMC enseignement moral et civique EPS éducation physique et sportive 

SVT sciences de la vie et de la terre 

Physique chimie 

Mathématiques 

3h 

5h30 

1h30 

18h par an 

4h 

3h 

1h30 

2h 

1h30 

Selon besoins  
et modalités mises en place 

 
 

Création 
et culture design 

Musique 

Cinéma audiovisuel 

Arts plastiques 

LVC Chinois 

LVC Russe 

3h 

3h 

3h 

3h 

3h 

 
 
 

6h 

Les enseignements communs 

Les enseignements optionnels 

Les sections européennes 
 

Anglais/Cinéma audiovisuel 
Anglais/SVT 

 
Dossier à retirer en juin au collège 

2h 

 



PREMIÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALE 
 

 

 
  ARTS : musique ou cinéma-audiovisuel ou arts plastiques 
  Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
  Humanité, littérature et philosophie 
  ANGLAIS :  langues, littératures et cultures étrangères anglais - LLCE 
    ou anglais monde contemporain - AMC 
  Mathématiques 
  Sciences de la vie et de la terre 
  Physique chimie 

Sciences économiques et sociales 
 

 

 

  ARTS : musique ou cinéma-audiovisuel ou arts plastiques 
  LVC Russe 
  LVC Chinois 

Uniquement en terminale, 1 enseignement au choix : 
Mathématiques complémentaires 
Pour les élèves n’ayant pas suivi la spécialité « mathématiques » 
 
Mathématiques expertes 

 
 

 

 

 

PREMIÈRE  ET TERMINALE TECHNOLOGIQUE STD2A 
 
 
 

En première 
Design et métiers d’arts 
Outils et langages numériques 
Physique chimie 

 

En terminale 
  Analyse et méthodes en design 

Conception et création en design et métiers d’arts 

Les enseignements optionnels 

Les enseignements de spécialité 
 

En complément, possibilité de suivre les sections européennes 
Anglais/Cinéma audiovisuel 
Anglais/SVT 
Allemand/Histoire géographie 

Les enseignements de spécialité 
 



 
 
 

 

LE NOUVEAU BACCALAURÉAT 



 
 
 
 
 
 

Cet enseignement permet une approche théorique, pratique et sensible des champs de la création 
appliquée. Les élèves développent des compétences et une culture de la conception et de la création en 
se confrontant aux univers complexes du design et des métiers d’art. 
Cet enseignement sensibilise aux outils, aux méthodes et aux savoirs fondamentaux, utiles notamment à 
la préparation du cycle terminal du baccalauréat Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
(STD2A). 

Les objets d’étude 
L’enseignement création et culture design porte sur au moins trois des secteurs du design et/ou des 
métiers d’art (liste non exhaustive ci-dessous), entre lesquels il s’agit d’établir des liens :  
design d’espace (architecture d’intérieur, cadre de vie, scénographie) ; design graphique (médias, 
multimédia) ; design de mode, textiles et environnement ; design de produits ; métiers d’art (bijou, 
cinéma d’animation, céramique, décor architectural, habitat, livre, spectacle, textile, verre). 

Des situations concrètes observables 
Les enseignements s’appuient, entre autres, sur des cas concrets sélectionnés afin que soit mise en 
évidence la démarche de conception et de création. Ils privilégient un élargissement pluriculturel et 
permettent d’établir des correspondances avec des références historiques et contemporaines. 

Des micro-projets  
Les micro-projets s’appuient sur les notions, principes et concepts issus de l’observation menée lors de 
l’étude de cas. Ils conduisent les élèves à répondre à de courts programmes de conception et de 
création. 
Les élèves, pour conduire les micro-projets, peuvent avoir accès à divers outils et ateliers : maquette, 
fablab, matériauthèque, outils et supports numériques, complétés par des dispositifs expérimentaux 
simples. 

Des outils 
Les outils traditionnels et numériques sont largement mis en œuvre pour observer, analyser, 
expérimenter et communiquer les données  repérées (croquis, schémas perspectifs, maquettes d’étude, 
carnet d’enquêtes, regroupement de références, légendes etc…). 
 

L’exploitation des outils graphiques, chromatiques et volumiques fondamentaux permet à l’élève une 
exploration des modes de représentation, de leurs usages et une approche des champs d’investigation 
(forme, structure, volume, matière et matériaux, couleur et lumière, corps, échelle etc.). 

 

Quelles poursuites d’études ? Quels métiers préparés ? 
Les élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A peuvent intégrer les diplômes et écoles suivants : 
 

- Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) Arts et Design 
- Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADe) 
- Écoles ou universités d’architecture ou du paysage 
- Licence d’histoire de l’art, de cinéma, de design 
- DNAT/DNSEP ou diplômes Bac+3/mastères des Écoles supérieures d’art et de design (Arts déco, 
ENSCI, HEAR etc.) 
 

À l’issue de leurs études, ils sont professionnels dans les domaines des métiers d’art, du graphisme, de 
l’édition, du design, de l’architecture, du spectacle, de la médiation culturelle, de l’événementiel… 
 

    

CRÉATION ET CULTURE DESIGN 
Enseignement obligatoire en 2 STD2A 



 

 

 
 
 

 
Qu’est - ce que la musique au lycée ? 
 

• De la pratique collective : interpréter et créer de la musique en groupes quels que soient les styles 
musicaux, les instruments et les voix. 

 

• De la production : travailler les techniques d’enregistrement (prise de sons, mixage …) et de 
diffusion (concert). 

 

• De la culture musicale : enrichir ses connaissances de la musique à travers les époques et les 
cultures. 

 

• La découverte des métiers de la musique : aller aux concerts, rencontrer des professionnels de la 
musique et découvrir les nombreux métiers en lien avec la musique. 

 
 
 

La musique au lycée s’organise comment ? 
 

• Les cours ont lieu dans une salle spécialisée et équipée : l’auditorium. 
 

• L’enseignement optionnel est proposé 3 heures par semaine en classe de seconde, de première et 
de terminale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus ? 
 
➣ Le site du lycée Alain Colas rubrique Musique. 
➣ Le contact du professeur de musique : Herve.Le-Gouil@ac-dijon.fr 
 

MUSIQUE 
Enseignement optionnel 



 
 
 
 
 

CULTURE, ÉCRITURE, RÉALISATION, MONTAGE : 
 

UNE ANNÉE DE SECONDE RICHE EN EXPÉRIENCES ! 
 

3H PAR SEMAINE 
 

ACCÈS À UN MATÉRIEL DE RÉALISATION ET DE MONTAGE PERFORMANT 
 

(Apple, Finalcut HD Pro, Ronin, Panasonic, Canon, Sennheiser, Rode...) 
 

SORTIES CINÉMA 
 

 

 

CINÉMA - AUDIOVISUEL 
Enseignement optionnel 



 
 
 
 
 
 
Proposés à hauteur de 3h hebdomadaires en option facultative, les Arts Plastiques constituent un 
domaine qui vous permettra de vous épanouir et de vous exprimer en tant qu'individu : vous y 
découvrirez une autre forme de langage, basée sur les formes, les matières et les couleurs. Au delà des 
savoir faire qui vous seront enseignés, chaque projet sollicitera votre personnalité, vos envies, vos 
émotions et votre réflexion. 
 
L'importance de la pratique : en mettant une intention artistique à l'épreuve de sa concrétisation (et 
ce à travers des moyens très variés : dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, infographie, art 
corporel...), la pratique artistique développera votre inventivité et affinera vos capacités expressives.  
En effet, l'élaboration d'une production plastique conduit nécessairement à la prise en compte de 
contraintes matérielles qu'il faut adopter, contourner ou dépasser. Vous apprendrez ainsi à revisiter la 
notion de sujet et à appréhender le fait que, sauf décision délibérée de votre part, il n'y a pas de "hors 
sujet" mais bien au contraire la possibilité de s'approprier celui-ci, de le traverser, de le questionner, non 
pas pour répondre à la question qu'il pose mais pour formuler celle-ci à votre façon. Aux côtés de votre 
professeur et de vos camarades, vous resterez constamment attentifs à prendre en compte votre 
propre sensibilité, votre histoire, vos goûts, en bref tout ce qui fait que vous êtes avant tout un individu 
et pas uniquement un élève dont on attendrait uniquement la "bonne réponse". Sous le prétexte très 
stimulant de réaliser des images et des objets, les Arts Plastiques vous apprendront avant tout à devenir 
ce que vous êtes. 
 
La culture artistique : avec l'appui de l'histoire de l'art et des visites de musées et expositions 
(ressources locales, musées nationaux, séjour culturel en Europe tous les deux ans...), elle se construit 
en lien étroit avec les projets plastiques. Elle nourrit l'imaginaire et constituera un ensemble de 
références en regard duquel viendra progressivement se situer votre pratique, dans un dialogue vivant 
avec des œuvres passées et récentes. 
 

     
 « hand painting »                             photo numérique retouchée                               dessin format 65x50cm         
                

 
Site de la section Arts Plastiques : arplacolas.wixsite.com/website ou arplacolas sur Google 
 
Chaîne youtube : Arplacolas 

ARTS PLASTIQUES 
Enseignement optionnel 



 
 
 

 
 
 
 
Le lycée Alain Colas de Nevers est le seul lycée de la Nièvre 
à proposer un enseignement de la langue russe, qui peut 
devenir un véritable atout pour la poursuite des études dans 
l’enseignement supérieur ainsi que dans le monde 
professionnel.  

Le russe est enseigné en Langue Vivante C tout au long de la 
seconde, première et terminale en enseignement optionnel 
de la voie générale. 

L’enseignement est centré sur l’apprentissage de la langue 
russe mais la dimension culturelle (arts, histoire, géographie, 
littérature, coutumes…) est très présente. 

Le russe est une langue qui s’inscrit dans un contexte culturel 
et historique très riche. Pour l’étudier, l’élève doit être avant 
tout curieux. 
 

 

Peu représenté dans l’enseignement secondaire, le russe est en revanche bien enseigné dans les écoles 
de commerce et les IEP (sciences-po). Connaître cette langue peut être un atout très original dans le 
cursus des études et la recherche d’un emploi. 

 Diplôme de Langues Étrangères Appliquées : l’association anglais/russe (avec souvent une initiation 
au polonais) permet d’accéder à des emplois liés au commerce international et au tourisme 

 Possibilité de continuer le russe dans certains Instituts d’Études Politiques et de se former ainsi un 
profil original 

 Quasiment toutes les facultés de droit parisiennes proposent des cursus menant à des masters de 
droit international 

 Le russe peut être un atout lors du passage des concours administratifs 

 Pour les élèves souhaitant devenir ingénieurs, le russe donne une dimension tournée vers 
l’international, qui intéresse les entreprises 

Il y a encore bien d’autres possibilités (écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…).  
 

 

RUSSE 
Enseignement optionnel 



 

 

 
 

 
 

L’apprentissage du chinois mandarin est un atout majeur dans toute carrière professionnelle au vu 
du développement actuel de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, et de ses liens 
culturels avec la France. Il représente également un atout pour intégrer les grandes écoles. 
 
Le mandarin est la première langue parlée au monde. Étudié par plus de 
100 millions de personnes à travers le monde, le chinois est désormais une 
langue de communication incontournable en Asie orientale.  
 
Que ce soit le commerce international, l’ingénierie, la vente, la diplomatie, 
la culture, le tourisme ou la recherche… ce sont autant de domaines dans 
lesquels la Chine s’est rendue indispensable. S’initier à la langue et la culture 
chinoises, c’est participer à une mouvance mondiale de partage des savoirs 
et d’ouverture du monde sur l’Asie. 
 
Dès la seconde, les élèves du lycée Alain Colas peuvent choisir le mandarin en 
option (LVC). À raison de trois heures par semaine, ils découvrent les bases 
du mandarin. Cela ne demande aucune connaissance préalable. Au lycée, le 
chinois mandarin est par ailleurs aussi enseigné en LVB et LVA de la seconde à 
la terminale, pour les élèves ayant déjà suivi cet enseignement au collège.  

 

 
L’objectif jusqu’au bac pour le cursus LVB et LVC est d’atteindre le niveau B1. C’est celui des 
hôtesses de l'air, des guides touristiques et des réceptionnistes d'hôtel dans de nombreux 
pays. On est alors appelé « utilisateur indépendant de la langue ». 
 
Au niveau de langue B1, on est capable de : 
- comprendre les points essentiels de ce qui est dit à condition qu'un 
langage  clair et standard soit utilisé et qu'il s'agisse de choses familières 
(travail, école, université, études, loisirs, voyages, tourisme...). 
- se débrouiller dans la plupart des situations familières. 
- produire des discours simples et cohérents sur des sujets familiers. 
- faire des récits d'expériences, d'événements, exposer ses projets et ses 
idées, etc.  

 
L’enseignement a pour objectif, au bout de 3 années, la maîtrise de 400 
sinogrammes et de rendre autonome l’élève dans la vie quotidienne, 
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. L’élève va aussi découvrir les richesses 
culturelles d’une civilisation plurimillénaire. En tant qu’enseignement 
optionnel, depuis la réforme du baccalauréat il n’y a plus d’examen final. 
Les évaluations s’effectuent en contrôle continu tout au long de 
l’apprentissage.  

 

 

CHINOIS (MANDARIN) 
Enseignement optionnel 



 
 
 
 

 
LA PREMIÈRE SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS-CINÉMA EN FRANCE A10 ANS ! 

 
EXPRIMEZ-VOUS EN ANGLAIS  

 
EN COMMENTANT DES FILMS AMÉRICAINS ET ANGLAIS ! 

 
SEULEMENT 1 HEURE PAR SEMAINE  

 

OBTENEZ LA MENTION EUROPÉENNE AU BAC ! 
 

Une mention reconnue au niveau européen, un développement de compétences utiles 
pour vos études supérieures.  En terminale, vous aurez la possibilité de passer la 

certification Cambridge, au niveau B2. 
 

 
 

Les classes euro Cinéma West Side Story, Spielberg au Grand Rex à Paris, le 8/12/2021. 
 

GUIDÉS PAR 2 ENSEIGNANTS, VOUS PROGRESSEREZ À UNE VITESSE 
VERTIGINEUSE EN : 

 
EXPRESSION ANGLAISE 

 
CONFIANCE EN SOI À L’ORAL 

 
ANALYSE FILMIQUE 

 
CIVILISATION ANGLOPHONE 

 

 
 

Chaque élève se voit attribuer en cours un ordinateur MAC 
pour visionner, préparer et présenter son extrait. 

Section européenne 

ANGLAIS – CINÉMA AUDIOVISUEL 



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section vous permet de faire de la SVT en anglais et ainsi de vous améliorer . L’opportunité vous est 
donnée de faire des sciences autrement en utilisant la langue anglaise pour communiquer à l’oral. Vos 
capacités à communiquer sont augmentées et vous progressez. 
 
Les thèmes abordés s’appuieront sur le programme de SVT de seconde. Ces thèmes sont en lien avec 
l’actualité et les enjeux contemporains.  
Nous pourrons aborder les thèmes suivants :  

- ADN, génétique et des biotechnologies (OGM, clonage) 
- Biodiversité actuelle et passée 
- Maîtrise de la procréation (contraception, contragestion, procréation médicalement assistée) 
- Microorganismes et santé (microbiote, épidémies) 

 
En terminale, vous aurez la possibilité de passer la certification Cambridge, au niveau B2. 
 
Alors, si vous aimez la SVT et l’anglais, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous accueillerons avec 
plaisir et vous encadrerons dans vos apprentissages. 
 

 
 

 

Section européenne 

ANGLAIS – SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 



LYCÉE DE LA COMMUNICATION ALAIN COLAS 
Rue Destutt de Tracy 
58000 NEVERS 
 
Tel accueil: 03.86.57.47.48 
Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr 
 
 
SECRETARIAT DES ELEVES 
POSTE 2 PUIS 1 
Renseignements sur les dossiers de bourse de lycée et les transports scolaires 
Renseignements sur l’affectation, l’inscription et la scolarité 
 
SECRETARIAT D’INTENDANCE 
POSTE 2 PUIS 2 
Renseignements sur les tarifs internat et demi-pension, sur le paiement des bourses de lycée  
 
VIE SCOLAIRE 
POSTE 1 
Renseignements pratiques sur la vie à l’internat 
 

 
 

   

 

 
 


