Ensemble vers l’excellence…
Classe de seconde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire géographie
Langues vivantes 1 et 2
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Education physique et sportive
Education morale et civique
Sciences économiques et sociales
Sciences numériques et technologie

4 h 00
3 h 00
5 h 30
4 h 00
3 h 00
1 h 30
2 h 00
0 h 30
1 h 30
1 h 30

A cela s’ajoutent
deux heures
d’accompagnement
personnalisé
ainsi qu’un
enseignement
optionnel.

Horaire total
par élève

28 h 30

Section sportive : allier études et sport
Le lycée compte neuf sections relevant de l’excellence sportive : le football filles, le football
garçons, le futsal, l’arbitrage, le triathlon, la natation, l’athlétisme, le rugby et l’escrime. Les
deux pôles de haut niveau sont le handball et le judo. Les élèves mènent un double projet à la
fois scolaire et sportif dans des classes à horaires aménagés. Le recrutement se fait au niveau
régional et une sélection d’entrée est effectuée.

Le lycée Robert Schuman est labellisé

« Excellence Sportive ».

,ODFFXHLOOHOHVS{OHVHVSRLUVMXGRKDQGEDOOÀOOHVHWOHVVHFWLRQVVSRUWLYHV
scolaires : football, arbitrage, natation, athlétisme et rugby....

Les enseignements optionnels :
découvertes de nouvelles disciplines
Le lycée Robert Schuman vous propose au choix un enseignement :
• de latin (coefficient renforcé au baccalauréat)
• d’Italien LV3
• d’Espagnol LV3
• d’Arts plastiques
Ces enseignements permettent la découverte de nouvelles disciplines et un enrichissement
culturel.

Schuman : un lycée ouvert sur l’Europe
et le monde
Le lycée Schuman propose des sections européennes en anglais et en allemand. Les élèves
peuvent choisir une 3ème langue vivante. Ils ont le choix entre l’espagnol et l’italien. Des voyages
scolaires ainsi que des échanges sont régulièrement organisés par le lycée. Les destinations
les plus courantes sont le Royaume-Uni, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie,
Athènes et New York City. Des assistants de langues sont présents au sein de l’établissement
afin d’aider les élèves dans leur apprentissage.

Accompagnement personnalisé et
devoirs communs
Un accompagnement personnalisé est mis en place au sein du lycée Schuman. Ce suivi est
réalisé en petits groupes. Toutes les 5 semaines, les élèves se positionnent sur le module qui
correspond à leurs besoins parmi l’offre proposée. Les élèves ont des devoirs en communs
toutes les cinq semaines et disposent de stages vacances.

