LYCÉE VOLTAIRE

ORLÉANS

ENSEIGNEMENTS

D'EXPLORATION

CLASSE DE SECONDE

+

Nos spécificités

+

> Ambition artistique
• Théâtre
•A
 rts plastiques
•H
 istoire des arts

> Ouverture vers l’international
•S
 ection européenne anglais
• Italien (LV3)

> Engagement sportif de haut niveau
• J udo (pôle France)
• Natation
•A
 thlétisme (pôle espoir)
• Football
• Triathlon

SANTÉ ET SOCIAL
Construire une culture technologique pour aborder des questions de société traitant de
la santé et du bien être social. Identifier les organisations et acteurs intervenant dans les
champs de la santé et du social.

BIOTECHNOLOGIE
Permet aux élèves de pratiquer des activités technologiques en laboratoire, activités
qui ont des applications dans les domaines de la santé, de l’environnement et des bioindustries (agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques…). Il permet aux élèves
de mieux connaître les métiers des biotechnologies et de la santé (technicien supérieur,
ingénieur, professions médicales et paramédicales…).

SPORT DE HAUT NIVEAU
Permettre aux sportifs de haut niveau en seconde de participer à un enseignement
d'exploration en lien avec leur pratique et leur niveau sportif.

SCIENCES ET LABORATOIRE
Permet aux élèves de découvrir différents domaines des sciences physiques et
chimiques et des sciences de la terre à travers une pratique soutenue de la démarche
scientifique dans le cadre d’activités de laboratoire.

CRÉATION ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Cet enseignement permet de se familiariser avec les milieux de la culture et des arts
ainsi que la richesse et la diversité de la création artistique dans les arts visuels, arts du
spectacle ou le patrimoine.

Informations pratiques
• Possibilité d’internat
• Résidences universitaires à proximité du
lycée : CROUS 02 38 24 27 00
• Self et cafétéria
• Accessible avec le tram A,
arrêt "Université l’Indien".

Favoriser une approche croisée des différentes formes de langage, de ceux qui les
produisent et mettre en lumière leur rôle dans nos sociétés modernes. Développer
l’esprit critique et les capacités d’analyse. Aider à construire une réflexion argumentée.
Favoriser une nécessaire ouverture culturelle.

MÉTHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES

Les élèves découvriront différents domaines des mathématiques, des sciences de la vie
et de la terre, des sciences physiques et chimiques tout en abordant le savoir scientifique par l’étude de situations problèmes concrètes en rapport avec leur quotidien.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA GESTION

Nous contacter
• Vous pouvez consulter notre site
internet : www.voltaire.com.fr
(rubrique nous contacter) ou nous
joindre par téléphone au 02 38 63 36 20

L’enseignement d’exploration des Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion travaillera différentes notions qui permettront aux jeunes lycéens de mieux
comprendre les enjeux de l'économie et de la gestion à travers l'étude concrète des
organisations comme les entreprises, les associations, etc.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ

LYCÉE VOLTAIRE
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ITALIEN (LV3)
Enseignement pour débutants. Comprendre, parler et écrire une troisième langue
européenne. Découvrir une culture originale qui représente 30 % du patrimoine de
l’humanité (UNESCO).
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Donner, à chaque lycéen, les éléments de base d’une culture économique et sociologique. Comprendre l’environnement économique et social dans lequel nous évoluons.
Les principaux points traités concernent les Ménages et la Consommation, les Entreprises et la Production, les Marchés et les Prix, ainsi que les choix individuels et les choix
sociaux.

LATIN
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Développer sa culture littéraire, artistique et philosophique. Découvrir les grands textes
de la littérature latine dans leur contexte historique, linguistique et mythologique.
Apprendre à faire des recherches en utilisant les nouvelles technologies.

LYCÉE VOLTAIRE,

formez-vous à des métiers qui ont de l’avenir
CPGE
CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES
ÉCOLES COMMERCIALES, ECE ET ECT
BTS MUC
MANAGEMENT DES UNITÉS
COMMERCIALES
BTS
COMMUNICATION
BTS NRC (statut étudiant ou apprenti)
NÉGOCIATION RELATION CLIENT
BTS NRC en 3 semestres
BTS SP3S
SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
SANITAIRE ET SOCIAL
BTS
NOTARIAT

3 avenue Voltaire • 45072 Orléans Cedex 2
Tél. 02 38 63 36 20 • www.voltaire.com.fr

PRÉPARATION AUX CONCOURS
INFIRMIERS

DTS
IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE
THÉRAPEUTIQUE
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
• P rincipes fondamentaux de l'économie
et de la gestion
• S ciences Économiques et Sociales
• C réation et Activités Artistiques
• Méthodes et Pratiques Scientifiques
• Sciences et Laboratoire
• Biotechnologie
• Santé et Social
• Littérature et Société
• Italien (LV3)
• Latin
• Sport de haut niveau
GRETA LOIRET
Propose tous les BTS en alternance
Renseignements au 02 38 49 12 12

