
« Ce n’est pas parce que le choses sont difficiles que 
nous n’osons pas; mais parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles; » Sénèque

Lycée Marie Curie
Versailles



Enseignements communs

Français 4 heures

Histoire-Géographie 3 heures

Langues vivantes A et B 5 heures 30

Sciences économiques et sociales 1 heure 30

Mathématiques 4 heures

Physique-chimie 3 heures

Sciences de la vie et de la terre 1 heure 30

Education physique et sportive 2 heures

Enseignement moral et civique 18 heures annuelles

Sciences numériques et technologie 1 heure 30

Orientation et accompagnement 54 heures

Heures de vie de classe
réparties tout au long de 

l'année

Les enseignements optionnels au Lycée 
Marie Curie

• Langue des signes (française)
• Triathlon (sur dossier)
• Arts plastiques



Les temps forts de l’année de seconde

Septembre
Test numérique de positionnement
français et mathématiques

Novembre
Première semaine de l’orientation

Janvier
Présentation de l’offre proposée dans l’établissement : 
enseignements de spécialité de la voie générale et séries 
technologies (ST2S, STL Biotechnologies, STMG)

Février
Deuxième semaine de l’orientation

2° trimestre: conseil de classe
Les familles formulent leurs vœux
• voie générale avec choix des enseignements de spécialité
ou
• Enseignement technologique avec choix de la série

(STMG, STL Biotechnologies, ST2S au lycée Marie Curie)

3° trimestre : conseil de classe
Le chef d’établissement valide le passage en série technologique 
ou en voie générale
Les familles valident définitivement l’orientation de leur enfant



Un lycée pour votre réussite
Lycée Marie Curie
70 avenue de Paris
78000 Versailles
01 39 24 13 70
Ce.0782567s@ac-versailles.fr

www.lyc-curie-versailles.ac-versailles.fr

Les enseignements de spécialité pour la voie générale

 Arts (Histoire des arts)

 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Humanités, littérature et société 

 Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou 
espagnol)

 Mathématiques

 Numérique et sciences informatiques

 Physique chimie

 Sciences de la vie et de la terre

 Sciences économiques et sociales

Au lycée Marie Curie

Les séries technologiques

STMG sciences et technologies du management et de la gestion
ST2S  sciences et technologies de la santé et du social
STL    sciences et technologies de laboratoire : Biotechnologie


