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PROGRAMME SPORT-ETUDE CLASSE DE PREMIERE GENERALE 
 
 
PREREQUIS : Elève ayant validé avec succès la classe de seconde générale et technologique. 
 
PUBLIC : Sportif/passionné rattaché à un club et ayant besoin de suivre une scolarité avec un emploi du temps 
adapté (formation continue). 
 
OBJECTIFS :  
Les objectifs de la formation sont ceux définis par l’Education Nationale dans le cadre du bulletin officiel annuel.  
https://www.education.gouv.fr/les-enseignements-de-la-classe-de-seconde-41651 
 
DUREE : 20 h par semaine sur 32 semaines environs. 
 
CONTENU :  
 
Enseignements communs 

• Français  

• Histoire - Géographie  

• Langues vivantes A et B  

• Enseignement scientifique 

• Enseignement moral et civique  
 
Enseignements de spécialité 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de l'ingénieur 

• Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 

• Sciences économiques et sociales (SES) 
 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : Classe de 16 élèves maximum favorisant la participation et l’interaction entre le 
professeur et l’élève. Utilisation de supports numériques grâce à des vidéoprojecteurs présents dans chaque salle 
de classe. Equipe pédagogique expérimentée et bienveillante, cherchant à mettre en confiance l’élève et à 
consolider le socle de ses acquis. 
 
Des études dirigées sont mises en place au sein du centre de formation sportif à raison d’une heure trente, quatre 
soirs par semaine, en présence de deux professeurs (littéraire et scientifique). Un soir par semaine, l’étude est 
remplacée par un devoir surveillé. 
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MODALITES D’EVALUATION : Exercices, exposés, participation orale, devoirs sur table, examens blancs, examens 
intermédiaires et de fin d’année. L’ensemble des évaluations notées constituent la moyenne de l’élève et 
permettent de valider ou non, lors du conseil de classe, son passage en classe supérieure. Entre 5 à 8 notes par 
matière et par trimestre.  
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES A LA FORMATION : 
Après échange avec le centre de formation du club sportif, une convention est établie. 
Les élèves sont intégrés lors de la prochaine rentrée scolaire définie dans le cadre de cette convention. 
 
TARIFS : Les tarifs sont définis dans la convention en fonction du nombre d’élèves et des modalités particulières 
souhaitées. 
 
ACCESSIBILITE : Notre établissement est particulièrement attentif aux situations de handicap de ses élèves. 
Chaque cas est étudié avec l’élève concerné et sa famille en amont de son inscription. Des modalités de 
compensation lui sont proposées (ordinateur adapté, tiers temps, aménagements particuliers) dans le cadre de ce 
qui est demandé et autorisé par la MDPH et préconisé par les spécialistes qui suivent l’élève concerné.  
 
Taux de satisfaction de 85% sur 16 élèves en 2020-2021. 
 
 
CONTACT :  
COURS PERET  
Tél. 05 56 95 93 17 
Mail : contact@cours-peret-bordeaux.com 
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