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 DESCRIPTION

DE LA FORMATION

Cette classe est fondamentale pour l’orientation de l’élève, c’est la première des trois années de lycée.
Les disciplines communes (EPS, français, histoire-géographie, langues vivantes,mathématiques, physiquechimie,Sciences de la Vie et de la Terre, Enseignement civique et moral, Sciences économiques et sociales et Sciences
Numériques et Technologie) sont complétées par des temps consacrés à l’orientation et à la maîtrise de la langue
(accompagnement personnalisé).
Chaque élève peut choisir deux enseignements optionnels. Il a le choix entre une option générale et/ou une option
technologique.
Les options générales (3h/semaine) :
Chinois
Arts Plastiques
EPS (musculation, Hand-ball)
Les options technologiques (1h30/semaine)
Création et innovation technologique
Management et Gestion
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire
Il existe 2 sections particulières :
BIA : Brevet d’Initiation aéronautique
Section sportive : Rugby
 ADMISSION

Après la 3ème, y compris 3ème professionnelle, à condition que le chef d’établissement d’origine ait accepté le passage
en seconde générale et technologique à l’issue du conseil de classe du 3ème trimestre.
 ET


ENSUITE… ?

Accès aux spécialités en première générale
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Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais)
Mathématiques
Physique chimie
Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques
Sciences de la vie et de la terre
Sciences de l’ingénieur
Histoire géographie et sciences politiques


Accès aux premières technologiques :

Au lycée Paul Guérin :
STIDD (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)
Dans les autres lycées :
STAV (Sciences et technologie agronomie et du vivant)
STMG(*) (Sciences et technologies du management et de la gestion) autres lycées,
STL(*) (Sciences et technologies de laboratoire),
ST2S(*) (Sciences et technologies de la santé et du social),
mais aussi STD2A(*) (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) ; STHR (Sciences technologie
Hôtellerie Restauration)
Accès à des premières professionnelles dans le cadre de passerelles à la fin de la seconde.
 HORAIRES

HEBDOMADAIRES

Type d’enseignement :

Disciplines

Enseignements communs Enseignement moral et civique

horaires
18h année

EPS

2h

Français

4h

Histoire-Géographie

3h

Langues vivantes (2 langues vivantes« LV1 » et « LV2 ») 5h30
Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

SVT

1h30

Sciences économiques et sociales

1h30

Sciences Numériques et technologie

1h30

Enseignements optionnels Enseignement optionnel général
Enseignement optionnel technologique

3h
1h30

Accompagnement Personnalisé 2h
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