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Des méthodes de travail rigoureuses,



Des équipes pédagogiques compétentes
et soudées,



Des contrôles communs dans toutes les matières en
première et en terminale plus dans certaines matières en
seconde,



Des associations de parents intégrées à la vie de
l’établissement et très actives,
Des voyages linguistiques organisés avec
l’étranger chaque année,
De nombreux clubs (chorale), de nombreuses
sorties culturelles en partenariat avec la MAC de
Créteil.

Une pédagogie active. Un CDI très bien doté : une
base documentaire importante, un réseau pédagogique
et de nombreux accès Internet,
A partir de la première, préparation « Sciences
Politiques » pour les élèves intéressés,
Colles en terminales scientifiques
(Maths et Physique Chimie) et en terminale économique
(sciences économiques) pour préparer les élèves aux
classes préparatoires (CPGE),

http://www.lycee-condorcet.com
Une très bonne communication entre professeurs,
élèves, parents, vie scolaire et direction de
l’établissement,

 01.49.76.15.76
 01.49.76.15.77
 ce.0940122x@ac-creteil.fr

Éducation à l’orientation, information régulière des
élèves et des parents, rôle privilégié des professeurs
principaux et du conseiller d’orientation psychologue

ACCES FACILE
R.E.R ligne A
Gare de La Varenne-Chennevières
Bus 111 et 112

LYCEE POLYVALENT
CONDORCET
1, avenue Condorcet
94214 La Varenne-Saint-Hilaire
http://www.lycee-condorcet.com

LA SECONDE GENERALE
ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements

Nombre d’heures

LES ENSEIGNEMENTS
D’EXPLORATION

4h

Histoire-Géographie

3h

1. Un enseignement d’exploration
OBLIGATOIRE au choix :

Mathématiques

4h

 Sciences économiques

Physique-Chimie

3h

et sociales (SES)
OU
 Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion (PFEG)

Total heures/élève

1h30

EUROPEENNES

Chaque élève doit choisir :

Français

Sciences de la Vie
et de la Terre
Langue vivante 1 :
Anglais ou Allemand
Langue vivante 2 :
Anglais, Allemand,
Espagnol ou Italien
Education Civique,
Juridique et Sociale
Education physique
et sportive
Accompagnement
personnalisé
Enseignement
d’exploration 1 : SES
ou PFEG
Enseignement
d’exploration 2

OPTION CLASSES

 1 heure de langue anglaise
 1 heure d’Histoire et Géographie EN
LANGUE ANGLAISE



5h30

et
1/2h
2h
2h

2. Un enseignement d’exploration
OBLIGATOIRE au choix :

 Sciences et laboratoires (SL)
 Méthodes et pratiques

1h30
1h30
28h30

scientifiques (MPS)

 1 heure de langue italienne
 1 heure d’Histoire et Géographie
EN LANGUE ITALIENNE

OPTIONS FACULTATIVES

 Littérature et société (LS)

 Grec*

 Langue vivante 3 Italien (3h).

 Latin*

 Histoire des Arts*

*sous réserve d’effectifs suffisants

