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MATIÈRES ET HORAIRES 

NOUS CONTACTER 

Seconde générale 

et technologique 

La classe de Seconde est accessible à tout élève de Troisième ayant obtenu le 

passage en classe de Seconde Générale et Technologique. Il s’agit d’une classe 

indifférenciée d'orientation. Par le jeu des options proposées, elle développe les 

qualités et capacités spécifiques qui permettront à l'élève de construire son 

projet personnel. 

La classe de Seconde Générale et Technologique accueille des élèves de profils 

distincts : certains ont un projet précis qui passe par l’obtention d’un 

baccalauréat général ou technologique avec des enseignements de spécialités 

déjà arrêtés, d’autres n’ont pas encore d’idée aboutie sur leur futur parcours 

scolaire. Le travail d’orientation effectué tout au long de l’année leur permettra 

de confirmer ou construire leur propre projet. 

La classe de Seconde repose sur un ensemble de matières déjà étudiées au 

cours du collège : Français, Histoire-géographie, LVA et LVB, Sciences 

économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie 

et de la Terre, Éducation physique et sportive, Enseignement moral et civique, 

Sciences numériques et technologie. 

A cela s’ajoutent 2 heures d’Accompagnement Personnalisé et au plus deux 

Enseignements Optionnels à choisir parmi une liste exhaustive dans le domaine 

général ou technologique. Ces Enseignements Optionnels ne contraignent en 

rien l’orientation du lycéen mais lui permettent de découvrir un domaine 

spécifique. Ils adoptent fréquemment une forme d’enseignement originale 

comme par exemple le fonctionnement en mini-entreprise. 

Il est possible de choisir en complément les Options Libres « Initiation à 

l’Architecture » ou « Design et Arts Appliqués ». 

La Seconde Générale et Technologique permet d’entrer en classe de Première 

et de préparer un baccalauréat général (en choisissant trois enseignements de 

spécialités) ou bien un baccalauréat technologique (Sciences et Technologies 

de l’Industrie et du Développement Durable, Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion, Sciences et Technologies du Design et des Arts 

Appliqués…). A l’issue de ce baccalauréat, qu’il soit général ou technologique, la 

poursuite des études est indispensable. Le lycéen peut s’orienter vers des 

études courtes telles que BUT ou BTS ou plus longues : grandes écoles (écoles 

d’ingénieur, écoles de commerce…) ou études universitaires. Enfin, quelques 

élèves choisissent d’intégrer une filière professionnelle à l’issue de la Seconde 

et préparent un baccalauréat professionnel. 

A u x  2 6 , 5  h e u r e s 

d’enseignements communs 

(Français, LV A et B, Histoire-

Géographie, SVT, Mathématiques,  

Physique-Chimie, EMC, Sciences 

du Numériques et EPS), s’ajoutent 

au plus deux enseignements 

optionnels (1h30 à 6 heures par 

semaine, selon le choix). 

UNE IDÉE ? DES MÉTIERS ! 

UNE FORMATION 

ET APRÈS ? 


