
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Section scolaire sportive féminine : 

« Les footballeuses » 
 

Nous accueillons également tous les ans en seconde à l’issue 

d’une sélection des footballeuses :  

 

la Ligue Mahoraise de football en partenariat avec le Lycée de 

Dembéni, organise la sélection d’entrée en Section Sportive le 

mercredi 28 avril, sur le stade de Dembéni, de 13h30 à 16h. 

 

Toutes les joueuses en classe de 3e et entrant en seconde à la 

prochaine rentrée scolaire sont les bienvenues pour cette 

sélection. 

 

Se présenter avec :  

 Une tenue de footballeuse, 

 Deux masques,  

 Une bouteille d’eau personnelle, 

 

Personnes à contacter pour tout renseignement 

complémentaire : 

 Guillaume Brouste : 06.39.40.40.80 

 Bruno Chaminade : 06.39.06.52.99 

 

 
 

 

Du collège au lycée de Dembeni 

        



Comment va se dérouler ma seconde au LPO  DEMBENI ? 

 
L'organisation du lycée général et technologique, comme 

les programmes d'enseignement, ont évolué pour préparer 

au nouveau baccalauréat. Il s’agit maintenant de 

parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses 

goûts, de ses ambitions et de ses points forts. 

Mon année de Seconde : 

 

Les enseignements communs : 

- Français :   4 h, 

- Histoire - Géographie : 3 h, 

- Langues vivantes A et B : 5 h 30,  

- Sciences économiques et sociales (SES) : 1 h 30, 

- Mathématiques : 4 h,  

- Physique- chimie : 3 h,  

- Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30 

- Éducation physique et sportive : 2h 

- Enseignement moral et civique : 18h annuelles 

- Sciences numériques et technologie : 1h30 

À choisir en fin de troisième : Un ou deux enseignements 

optionnels au choix : 1h30 à 3h. Ils ne sont pas obligatoires. Les 

élèves peuvent choisir une option enseignement Général et une 

option enseignement Technologique. 

Recensement des options à réaliser par l’établissement d’origine et à 

transmettre au LPO Dembeni pour le 15 juin 21 au plus tard.  

 

 
Option enseignement général :  

 Latin 3h / semaine. 

Options enseignements Technologiques : 

 Les sciences de l'Ingénieur - 1h30.  
Engage les élèves dans la démarche scientifique nécessitant la réalisation 
d’expérimentations à caractère scientifique.  
Les activités permettant de relever un «défi» visent à :   

 Appréhender la place de l’expérimentation pour valider un choix 
technologique ; 

 Adopter une démarche collective de résolution de problème. 
L’enseignement de Sciences de l’ingénieur est découpé en deux parties : 

 Raisonner, pratiquer une démarche scientifique, expérimenter 
 Présenter et argumenter 

 Création et Innovation Technologique - 1h30.  
Les activités de projet proposées visent à : 

 Appréhender la place de l’innovation par une  
 approche sociétale, économique ou environnementale; 
 Adopter une démarche de création pour imaginer de nouvelles solutions 

technologiques. 
L’enseignement est organisé en plusieurs projets qui visent à :  

 appréhender la place de l’innovation par une approche sociétale, 
économique ou environnementale; 

 adopter une démarche de création pour imaginer de nouvelles solutions 
technologiques. 

 Santé et social : 1h30.  
L’enseignement Santé et Social a pour finalité de permettre aux élèves 
d’explorer des questions de société relevant du champ de la santé et du social. 
Deux thèmes, au minimum, sont étudiés au cours de l’année sous une 
double approche :  
- Sciences et techniques sanitaires et sociales,  
- Biologie et physiopathologie humaines. 

 Management et gestion : 1h30.  
Le programme a pour finalité de donner aux élèves les connaissances de base 
pour une approche réfléchie du management et des sciences de gestion. Il traite 
trois thèmes qui visent à rendre compte de la démarche entrepreneuriale et de 
l’esprit qui la sous-tend:  

 S’engager et entreprendre, de l’intention à la création;  

 Organiser et décider, des objectifs à la réalisation; 

 Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques. 

 


