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Seconde Générale et Technologique

La classe de Seconde Générale et 
Technologique est une classe de 
déterminat ion          .
 
Son objectif : permettre à l’élève de mûrir
et de préciser son choix en vue d’une 
orientation en classe de 1re Générale ou 
de 1re Technologique.                 .
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Enseignements
obligatoires :

Communs à tous les élèves

Français (4 h)
Histoire-Géographie (3 h)
Enseignement moral et civique (0 h 30)
Langues Vivantes étrangères LV1 et LV2 (5 h 30) 
Mathématiques (4 h)
Physique-Chimie (3 h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1 h 30)
Éducation Physique et Sportive (2 h)
Accompagnement personnalisé (2 h)

1) Un premier enseignement au choix parmi :

Sciences économiques et sociales (1 h 30) :
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie à partir de 
quelques grandes problématiques contemporaines (consommation des ménages, production des 
entreprises...)

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (1 h 30) :
Découvrir les notions fondamentales de l'économie et de la gestion par l'observation et l'étude des 
structures concrètes et proches des élèves (entreprises, associations...)

2) Un second, au choix parmi :

Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30) :
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les mathématiques, les 
sciences de la vie et de la terre, la physique et la chimie ; comprendre l'apport et la place des 
sciences dans les grandes questions de société ; découvrir certains métiers et formations scientifiques.

Informatique et création numérique (1 h 30) :
S’initier au numérique et permettre la découverte des métiers et des formations sur ce secteur porteur

Enseignements
d’exploration :

Accompagnement
personnalisé :  - du soutien pour surmonter les premières difficultés éventuelles afin de ne pas perdre pied

 - de l'approfondissement pour aborder certaines matières de façon différente
 - de l'aide à l'orientation pour découvrir les métiers et les formations qui y mènent

Au choix

Ces deux heures par semaine sont consacrées à :


