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Seconde générale & technologique

La classe de seconde GT





Horaires de la 2nde Générale et 
Technologique

• Français: 4h dont 2h en ½  groupe
• Maths: 4h dont 2h en ½  groupe
• Sciences physique: 3h dont 2 h en ½  groupe
• S.V.T. : 1h30 en ½  groupe
• Histoire Géographie: 3h dont 1h en ½  groupe
• LVA: 3h30 dont 1h30 en ½  groupe
• LVB: 2h
• E.P.S. : 2h
• E.M.C. : 0h30 en ½  groupe
• S.N.T. : 1h30 dont 0h30 en ½  groupe
• S.E.S. : 1h30
• Options : de 1h30 à 6h00





Première Générale



Réforme du Bac 2021
Classes de Première et Terminale Générale



LA VOIE TECHNOLOGIQUE



Classe de Première Enseignement Général Nom et Prénom :

Classe actuelle : 

Enseignements communs

Français (4h) - Histoire Géo (3h) - EPS (2h) - Lv1+Lv2 (4,5h) - Enseignements scientifiques (2h) - Enseignement moral et civique (0,5h)
Total heures…………………………………….. 16h + accompagnement personnalisé et choix de l'orientation (selon besoin de l'élève)

Enseignements de spécialité (3 au choix)*
Portail 
"Libre" 

***

1. Arts (Arts plastiques ou Cinéma Audiovisuel)** 4h X X X X X

4h X X X X X X X

3. Mathématiques section européenne**** 4h X X X X X X X

4. Numérique et sciences informatiques 4h X X X X X X

4h X X X X

6. Sciences Economiques et sociales 4h X X X X X X X

4h X X X

4h X X X X

Enseignements optionnels - cocher l'enseignement choisi (1 seul choix possible) 

EPS 3h
Arts (arts  plastiques  ou cinéma audiovisuel ) 3h
LV3 (enseignée à  l 'EBTP ou via  le Cned) 3h

5. Physique Chimie

7. SVT

8. Histoire géo, géopolitique et sces politiques

*        Indiquez 3 scénarios et numérotez les par ordre de préférence de 1 à 3
**      Rayez l'enseignement non choisi
***    Le choix du Portail "Libre" ne doit comporter que 3 spécialités. Il doit être justifié par une lettre de motivation et argumenté en fonction de vos choix de formation post bac.
**** Mathématiques section européenne (anglais) : les élèves postulant en spécialité Mathématiques section européenne, s'ils ne sont pas issus d'une classe de seconde 
section européenne, devront passer un test de compétences en anglais.

2. Mathématiques

Réforme du Bac

Portail
 Arts

Portail 
Mathématiques et Sciences

Portail 
Sces Eco et Géopolitiques

(numérotation des choix de scénarios par ordre 
de préférence : 1, 2 ou 3 --->)
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LE BACCALAURÉAT 2021

Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 
peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 
des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



Contacts

• Site de l’Ecole : www.ledoux-ebtp.com

• Direction : secretariat@ebtp.info

http://www.ledoux-ebtp.fr/
mailto:secretariat@ebtp.info



