
Classe de 2nde

SECONDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUEFormation
initiale

Objectif de la formation

La classe de seconde générale et technologique est conçue pour permettre aux élèves de 
consolider et d’élargir leur maîtrise du socle commun des connaissances afi n de réussir la 
transition du collège au lycée.
Elle les prépare à déterminer leur choix au sein du cycle terminal jusqu’au Bac général ou 
technologique, et au-delà, vers l’enseignement supérieur.

Elle associe :
des enseignements communs, pour une culture renforcée (26h30 par semaine)
des enseignements optionnels : deux au plus, un parmi les enseignements généraux, et un 
parmi les enseignements technologiques.

La seconde générale et technologique est également proposée en section Européenne Anglais
(2 h de Mathématiques enseignées en Anglais et 2 h supplémentaires d’anglais).

Pré-requis

Nous attendons de ces jeunes un engagement et une envie de réussir aussi bien dans les 
enseignements du socle commun que dans les enseignements optionnels qui ont pour objectifs 
la découverte de champs disciplinaires nouveaux et une meilleure préparation pour choisir 
une spécialité en première.

Les enseignements optionnels proposés dans notre lycée comprennent notamment des 
enseignements à vocation :
Technologique : sciences de l’ingénieur (préconisé pour 
ceux qui souhaitent aller en STI2D).
Sportive : escalade, plongée, musculation, course 
d’orientation, golf ou tennis, tennis de table, badminton, 
squash.
Artistique : Création et Culture Design (fortement 
conseillé pour ceux qui envisagent un Bac STD2A), arts 
plastiques, cinéma audiovisuel.
Générale : langue vivante C Portugais.
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Modalités d’évaluation
Afi n d’accompagner au mieux les élèves, des tests de positionnement nationaux en 
Mathématiques et en Français sont réalisés en début d’année. Ils prennent la forme 
de deux séances, de 50 minutes chacune, d’exercices passés sur une plateforme 
numérique. Les résultats de ces tests permettent de mieux cibler le travail à faire 
avec les jeunes.
Des heures sont dédiées à l’accompagnement pour l’orientation, consacrées à l’élaboration d’un projet menant 
au choix d’une voie de formation et des enseignements de spécialités du cycle terminal.
Afi n de favoriser l’orientation, outre l’information dispensée tout au long de l’année par le corps professoral, 
nous les préparons à la recherche de stage au travers d’un travail approfondi sur le CV et de simulation 
d’entretien avec des professionnels. Ils sont tenus ensuite de réaliser un stage de 4 semaines en entreprise au 
mois de juin.

Et après la Seconde générale et technologique...
Après concertation avec le jeune et sa famille, l’équipe pédagogique se prononce sur une orientation vers un 
Bac d’enseignement général avec le choix des spécialités, ou technologique ou professionnel.

Organisation de la formation

Seconde générale et technologique

Enseignements communs 26 h 30

Français 4 h

Histoire / Géographie 3 h

Enseignement moral et civique 0 h 30

Langue vivante A et langue vivante 2B 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique / Chimie 3 h

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30

Sciences numériques et technologie 1 h 30

EPS 2 h

Accompagnement personnalisé en fonction des besoins

Accompagnement au choix de l’orientation 54 h annuelles

Enseignements optionnels

1 enseignement général parmi :

Arts : Arts plastiques 3 h

Arts : Cinéma-audiovisuel 3 h

LVC Portugais 3 h

EPS 3 h

1 enseignement technologique parmi :

Sciences de l’Ingénieur 1 h 30

Création et Culture Design 6 h
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