SECONDE
Générale et Technologique
2GT
La Seconde Générale et Technologique (2GT)
Cette seconde s’adresse à tous, après une Troisième.
Son objectif ?... Permettre de mûrir et de préciser des choix en vue d'une orientation en classe de
1ère générale ou technologique.

Contenu de la formation


Enseignement général (de 23h30 hebdomadaires)



2 ou 3 enseignements d’exploration de 1h30 hebdomadaire chacun dont au moins un
enseignement d’économie. Grâce à ces enseignements d’exploration, le lycéen choisit et
expérimente de nouvelles matières : la seconde est une véritable classe de
détermination.



Un accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaires, grâce auquel l’élève bénéficie d’un
soutien individualisé, perfectionne ses méthodes de travail, affine son orientation et gagne en
autonomie.



La section européenne offre la possibilité aux élèves de s’initier aux Maths, à l’Economie et à
la Création et à l’Innovation Technologique en anglais tout en bénéficiant de deux heures
d’anglais en plus.

Les enseignements d’exploration
En seconde, en complément des enseignements généraux communs tels que le français ou les
mathématiques, les élèves suivent désormais deux enseignements d’exploration de 1 h 30 par
semaine chacun. Les objectifs de ces enseignements sont :




faire découvrir des champs disciplinaires de connaissances et les méthodes associées
informer sur les cursus possibles au cycle terminal et dans le supérieur : IUT, classes
préparatoires, université, etc.
identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire

Chacun peut ainsi expérimenter de nouvelles disciplines, afin de faciliter ensuite ses choix
d’orientation.
Un enseignement d’exploration obligatoire au choix parmi deux présentés ci-dessous
 Sciences Economiques & Sociales
 Principes Fondamentaux de l’Economie & de la Gestion
… voir descriptif au verso…

Vous accompagner dans votre choix… ?
M. André COUVELARD
Directeur des Etudes
lt.prefet.ac@st-jo.com

Les enseignements d’exploration
Sciences Economiques et Sociales (SES) Obligatoire au choix… soit SES… PFEG
Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la
sociologie, à partir de quelques grandes problématiques contemporaines : la consommation,
l’entreprise, l’épargne, les prix…
Principes fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)
Obligatoire au choix… soit SES… PFEG
Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de la gestion, en partant du
comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne (entreprises, associations,
etc.).
Santé & Social (SANTS)
Les élèves aborderont les liens entre la santé et le bien-être social à travers les principales
problématiques de société, liées aux différents âges de la vie, au handicap, à la santé publique, à la
cohésion sociale à l’échelle d’un territoire.
Cet enseignement explore aussi les métiers du médical, du paramédical et du social.
Biotechnologies (BIOTECH)
Les élèves aborderont les questions de qualité et de sécurité biologique, de même que l’apport des
sciences et des biotechnologies.
Création et Innovations Technologiques (CIT)
Les élèves découvriront de manière active comment est conçu un produit ou un système technique
faisant appel à des principes innovants et répondant aux exigences du développement durable.
Sciences de l’Ingénieur (SI)
Les élèves analyseront à travers la question du développement durable, les méthodes de travail
propres aux sciences et aux métiers de l’ingénieur.
Informatique et Création Numériques (ICN)
Cet enseignement propose une initiation aux méthodes et techniques informatiques, il invite également à
une réflexion sur les enjeux liés à l’utilisation des outils numériques. Les élèves sont invités à contribuer à
des projets qui consistent à réaliser des objets numériques : publication sur le web, simulation de mondes
virtuels, programmation robotique, exploitation de données en quantité, création artistique…

Pour finalement choisir votre baccalauréat en fin de seconde…





BAC Scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), Sciences de l’Ingénieur (S-SI)
Avec SES et SI et/ou CIT et ….
BAC Sciences & Technologie de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D)
Avec PFEG et CIT et/ou SI et…
BAC Sciences & Technologie du Management et de la Gestion (STMG)
Avec SES et PFEG et….
BAC Sciences & Technologie de la Santé et du Social (ST2S)
Avec SES et SANTS et/ou BIOTECH

