
La classe de 2nde générale et technologique



Les changements en 2nde-

Un test de 

positionnement en 

maths et français.

AP en maths et 

français et org. 

Travail personnel

Accompagnement au 

choix de l’orientation



Autres nouveautés : 

Deux enseignement nouveaux en tronc commun : 

Sciences numériques et technologie (SNT). 

Sciences économiques et sociales (SES). 



Le tronc commun en 2nde GT

 Français : 4h

 H-G : 3h + 0,30h d’EMC

 LV1 et LV2 : 5h30

 Maths : 4h

 PC: 3h

 SVT: 1.30h

 SNT: 1.30h

 SES: 1.30h

 EPS : 2h



Carte des options
 Arts plastiques: 3h

 Latin : 3h

 Musique : 3h

 Sciences et laboratoire : 1,5h

 Création et innovation technologique : 1,5h

 Sciences de l’ingénieur: 1,5h

 Management et gestion: 1,5h

 Création et culture Design: 6h

 H-G en anglais (section européenne): 3h (recrutement 
sur dossier). 



Carte des formations en 1ère

Bac Général : 9 spécialités possibles au lycée Pérochon. 

2 Bacs technologiques : Bac STMG et Bac STD2A



Cartes des spécialités en 1ère générale

Choix de 3 spécialités en fonction du projet post-bac parmi 9 
existantes 

Au Lycée Pérochon: 

 Arts plastiques. 

 Humanités, Littérature et Philosophie. 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques.

 Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE:Anglais)

 Mathématiques.

 Physique-Chimie. 

 SES 

 Sciences de l’ingénieur. 

 SVT. 

Autres non proposées au lycée Pérochon: 

 Numérique et sciences informatiques. 

 Littérature et Langues et civilisations de l’antiquité. 

 Biologie-Ecologie ( uniquement en LEGTA). 



2 séries technologiques

 STMG ( Sciences et technologie du management et de la gestion) : aborde les 

questions de l’organisation des entreprises,  du marketing, du droit, des relations 

au travail.)

 STD2A( Sciences et technologie du Design et des arts appliqués) : aborde les 

question de les applications de l’art, la conception et la réalisation d’objets ou 

d’espace). Nécessite d’avoir une grande puissance de travail dans toutes les 

disciplines, du soin, une motivation pour le domaine scolaire. 



Selon quel critère choisir son orientation en fin de 2nde? 

En fonction du projet Post-Bac. 



Le lycée général et technologique, c’est 

 Plus de liberté…mais il faut savoir la gérer et s’organiser. 

 Plus de travail personnel. On ne peut pas réussir au lycée sans 

travailler régulièrement le soir et le week-end (mémoriser les cours, 

effectuer des recherches, faire les travaux écrits demandés…). 

 Une période de choix d’orientation. Mais des professionnels sont là 

pour accompagner les élèves et les guider. 


