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Les objectifs
La classe de seconde générale et
technologique a vocation à être avant
tout une classe de détermination où
l’élève teste ses goûts et ses aptitudes
avant de choisir une orientation en
première.
La classe de seconde comprend :
• des enseignements communs à
tous les élèves
• deux options auxquelles peut
s’ajouter
un
enseignement
facultatif

Pour
u
téléch ne inscrip
t
sur w
a
ww.c rgez le do ion :
arcad
ssier
o-sais
ou co
nt
se
au 01 actez le lyc val.com
45 48
é
43 46 e

L’accompagnement
personnalisé
aide les élèves à s’adapter aux
exigences du lycée, à acquérir des
méthodes de travail et à construire
leur projet d’orientation - 2 heures
Le choix des options est important, mais par semaine.
il n’engage pas le choix de l’orientation
en première.
Il inclut plusieurs activités :
• un soutien aux élèves qui
Ces
option
ont
des
objectifs
rencontrent des difficultés ;
complémentaires :
• un
approfondissement
des
• découvrir des champs disciplinaires
connaissances ou une autre
nouveaux
(connaissances
et
approche
des
disciplines
méthodes) ;
étudiées ;
• apprendre à identifier les activités
• une aide à l’orientation, qui
professionnelles auxquelles ces
s’appuie sur le parcours de
cursus peuvent conduire ;
découverte des métiers et des
• préparer
à
choisir
les
formations.
enseignements de spécialité en
• Permet un travail sur les
première et donner des éléments
méthodes
disciplinaires
et
d’information sur les filières de
interdisciplinaires.
l’enseignement supérieur.
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La formation
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

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

Les perspectives
A l’issue d’une seconde générale et technologique, les élèves peuvent choisir la voie
générale ou la voie technologique
A CARCADO-SAISSEVAL :
• le Baccalauréat STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
• le Baccalauréat ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
• le Baccalauréat Général à dominante tertaire
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