2nde Générale et technologique
Profil des élèves
Les élèves issus d’une classe de troisième collège ayant obtenu un avis favorable d’orientation en 2nde générale et
technologique.
Objectifs de la formation
La classe de seconde est commune à toutes les options du Baccalauréat Général et du Baccalauréat Technologique,
ainsi qu'au brevet de technicien.
Les programmes et l'enseignement donné sont les mêmes quelle que soit la nature de l'établissement.
Elle permet d'accéder à la préparation d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat technologique ou d'un
baccalauréat général.
La formation est composée d'un « tronc commun d'enseignement » (8 matières obligatoires) suivi par tous les élèves,
et d'options choisies par chaque élève.
Le choix des options n'est pas déterminant pour l'orientation en classe de 1ère, mais il est tout de même préférable
de préparer l'orientation en 1ère en choisissant les options correspondant à la spécialité choisie.

Contenu de la formation
Matières

Horaires

Horaires par ½
classe

Français

4

0.5

Histoire - Géographie

3

0.5

Langue Vivante 1

3

Langue Vivante 2

2

Mathématiques

4

1

Physique - Chimie

2

1.5

Sciences de la vie et de la terre

0.5

1.5

Éducation Physique et Sportive

2 + activités de
plein air

Enseignements communs

Enseignement de détermination : (2 au choix)
Sciences économiques et sociales

2

Écologie, Agronomie, Territoire et Citoyenneté

2

Sciences de l'ingénieur

2

Méthodologie

0.5

Les activités pluridisciplinaires

Il est organisé trois temps forts pluridisciplinaires dans l'année :




Un temps fort d'intégration en septembre/octobre, s'appuyant sur des
activités sportives et des visites culturelles.
Un temps fort type étude du milieu, activité qui prend en compte les
aspects géographiques, historiques, économiques et sociaux d'un secteur,
ainsi que la lecture de paysages.
Un temps fort avec des visites à caractère scientifique et/ou culturel.
Le but de ces activités pluridisciplinaires est de montrer et de faire vivre la "transversalité" des connaissances
et des méthodes, et d'ouvrir le champ des savoirs des élèves, tout en favorisant la vie de groupe.

Acquisition des nouvelles méthodes de travail

La classe de seconde générale est un pallier d'acquisition de nouvelles méthodes, utilisées en lycée et dans
l'enseignement supérieur : prise de notes, analyse et synthèse, travaux d'expression orale et écrite, exploitation d'une
documentation, gestion de l'espace et du temps (organisation de son travail), etc...

Suivi individualisé

Autour du professeur principal, l'équipe des professeurs et éducateurs favorise pour chaque lycéen la réalisation d'un
projet individuel évolutif, la sécurisation et la stabilisation, la responsabilisation et l'apprentissage à l'autonomie,
l'éducation à la vie sociale.
Construction de l'orientation en fin de 2ème
En quatre étapes : Information, Evaluation personnalisée, Concertation avec la famille, Simulations.

