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2nde GENERALE et TECHNOLOGIQUE
A PEDAGOGIE ADAPTEE
En 2 ans

2GT  APA
En 2 ansLes objectifs

Pour une inscription : 
téléchargez le dossier 

sur www.carcado-saisseval.com 
ou contactez le lycée 
au 01 45 48 43 46

Prendre la mesure des exigences du 
lycée technologique avec différentes 
options

• Management et Gestion
• Santé Social - Biotechnologie

Acquérir les méthodes indispensables 
pour une scolarité en lycée 
technologique.

Développer la réflexion sur le projet 
professionnel de l’élève et sa capacité 
à évaluer ses compétences et aptitudes 
par rapport à son projet.

Comprendre la transversalité des 
techniques utilisées tout en identifiant 
les contraintes particulières de chaque 
discipline en réalisant un projet 
interdisciplinaire commun.

Combler certaines lacunes qui 
subsistent à la fin de la scolarité au 
collège.

Développer chez les élèves la capacité 
de travail personnel ainsi que celui du 
travail en équipe.

Un bilan personnel est effectué 
régulièrement.

Consolider les acquis et les 
méthodes la 1ère année pour 
aborder plus sereinement 
la 2e année, celle de la 2GT 
«classique».

Cette classe concerne :

• des élèves de troisième 
qui passent en Seconde 
Générale et Technologique 
d’extrême justesse.

• des élèves encore jeunes 
dont le projet d’orientation 
et d’études n’est pas 
encore bien finalisé.
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BAC ST2S BAC STMG

2nde Générale et Technologique à Pédagogie Adaptée

2nde Générale 
et Technologique

BAC PROBAC 
Général



121 bd Raspail - CS 10622  - 75006 PARIS  - 01 45 48 43 46 
www.carcado-saisseval.com             contact@carcado-saisseval.com

09/201

2nde GENERALE et TECHNOLOGIQUE
A PEDAGOGIE ADAPTEE
En 2 ans La formation

Le stage

Un tronc commun pour tous :
Français 
Histoire-géographie 
Anglais
Allemand ou Espagnol
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Enseignement moral et civique
Sciences Economiques et Sociales
Sciences Numériques et Technologie
EPS

Des options 
Management et Gestion
Santé et Social - Biotechnologie

Les perspectives

Pour la majorité des élèves,
il est prévu le passage en seconde Générale et Technologique.
Il est considéré que les bases et la maturité sont acquises pour envisager de façon 
durable une poursuite d’études vers un Baccalauréat Technologique.

Pour une minorité d’élèves,
il est proposé une orientation vers un enseignement professionnel plus concret en 
accord avec leur motivation et leur choix d’orientation.

Pour quelques élèves,
il est proposé un passage en Première ST2S ou STMG selon le profil de l’élève et son 
propre vœu.
Ce passage implique que l’élève fournisse un effort personnel de rattrapage. En effet, 
cette classe met l’accent sur l’acquisition des méthodes de la Seconde, elle ne propose 
pas de finaliser le contenu des programmes de Seconde.

Les élèves effectuent un stage en milieu professionnel durant 4 semaines en fin d’année 
scolaire.


