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La classe de seconde

• Un tronc commun pour tous les élèves

• Accompagnement personnalisé

• Des enseignements d’exploration



Matières et horaires
en 2de GT

• Français 4h00

• Histoire Géographie 3h00

• Langue vivante 1 et 2 5h30

• Mathématiques 4h00

• Physique Chimie 3h00

• Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

• E P S 2h00

• Enseignement moral et civique 0h30

• Accompagnement personnalisé 2h00

• Enseignement d’exploration 2 x 1h30

TOTAL  HORAIRE MINIMUM ÉLÈVE     28h30



Des heures de groupes 
à effectif réduit

• 10h30 par semaine 

° Dédoublement dans certaines disciplines
EMC, SVT, Physique Chimie, Maths…

° Groupes à effectifs réduits en AP et en Ens
Exploration…



L’Accompagnement Personnalisé

pour 

devenir lycéen et construire son orientation 
en fin de 2de dans un continuum bac-3/bac+3

• Soutien et/ou approfondissement 
disciplinaire (maths, français, LV…);

• Apport méthodologique;

• Construction du projet personnel de l’élève 
(4 parcours : avenir, citoyen, santé, 
artistique et culturel).



Les enseignements d’exploration

Un enseignement
d’exploration
obligatoire :

Sciences Economiques 
et sociales (1h30)

Un 2 enseignement
d’exploration obligatoire

EE non dérogatoires

Un 2e enseignement
d’exploration obligatoire

à choisir dans 
la liste suivante: 

EE non dérogatoires

• Principes fondamentaux de l’économie

et de la gestion (3h/quinzaine) ;

• Littérature et société (1h30) ;

• Atelier Théâtre (1h30) ;

• Latin (2h) ;

• Théâtre bilangue (1h30) ;

• Informatique et création numérique (3h hebdo/sem) ;

• Méthodes et pratiques scientifiques (1h30) ;

• Italien LV3 (3h) ;

• DNL histoire en anglais (1h30)  Section euro Anglais

Faire un choix 
priorisé de 3 EE 
au moment de 
l’inscription via 
le module de  
téléinscription



Affectation en section euro 
Anglais



Sciences économiques et 
sociales

Découvrir à partir de quelques grandes 
problématiques, les savoirs et méthodes spécifiques 
à la science économique, à la sociologie et à la 
science politique :

• - Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix 
des consommateurs ?

• - Le diplôme protège-t-il du chômage ?

• - Pourquoi peut-on affirmer que : « on ne naît pas 
homme ou femme, mais on le devient »?



Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion

Découvrir à travers la science économique et la 
gestion, l’environnement économique et le 
fonctionnement des entreprises :

• A quoi sert une banque ?

• Comment une entreprise prend-elle ses décisions ?

• Quels sont les nouveaux enjeux économiques 
(développement durable, numérique…)?



Littérature et société

Le croisement de deux disciplines : 
Histoire-géographie et Français

• Un travail en équipe, sur un sujet historique ou d'actualité, 
sur un lieu ou un fait de société;

• Des recherches documentaires, des lectures, des films, des 
expositions, des rencontres et des sorties;

• L'invention et l'écriture de récits, poèmes, chansons, avec 
prises de photographies et réalisation de petits films. 



Atelier 
Théâtre 

Travail de la mise en scène et de l’oralité

• Mise en scène d’une pièce du répertoire classique pour confronter les élèves à 
une langue et à une culture qui enrichiront leur pratique du français et leur culture 
générale;

• Ecriture et mise en scène de saynètes théâtrales pour travailler les contraintes 
d’une forme littéraire particulière;

• Pratique de l’oral pour développer l’intelligibilité, le ton, l’expressivité...autant 
d’éléments essentiels à développer et peu travaillés dans d’autres cadres 
institutionnels; 

• Travail de posture, de positionnement du corps dans l’espace…, de la place 
dans le groupe et de la nécessité du fonctionnement collectif pour aboutir à un 
résultat probant.



Enseignement d’exploration en seconde , option 
facultative en 1ère et Terminale de deux heures par 
semaine. 

• Cette langue ancienne permet d’acquérir des 
bases linguistiques et culturelles fondamentales. 

• Elle permet, en outre, d’obtenir un gain de points 
important pour le bac (En première option facultative, les points 

au-dessus de la moyenne sont multipliés par trois)

LATIN 



Théâtre  bilangue 
(anglais/français)

Lire avec les élèves de courtes pièces et/ou des scènes de 
théâtre en anglais et en français.

Ecrire dans le cadre d’ateliers d’écriture des scènes de 
théâtre, les mettre en scène et les jouer. 

Participer à des exercices d’improvisation dans les deux 
langues. 

pour répondre aux objectifs suivants :

• ouvrir les élèves à l’art du théâtre et leur faire découvrir 
les dramaturges anglophones et francophones ;

• leur permettre d’améliorer leur maîtrise des langues 
anglaise et française, à l’écrit comme à l’oral ;

• les aider à acquérir davantage d’aisance dans la pratique 
de l’oral.



Informatique et Création 
Numérique 

Enseignement privilégiant un apprentissage par la mise en activité 
des élèves:

• Apprentissage du HTML (Hyper Text Marker Language)et CSS 
(Cascading style sheet); 

• Apprentissage de la programmation avec un outil orienté graphique 
(Processing);

• Création d’un site web.

mise en autonomie individuelle des élèves;

projet de groupe;

sensibilisation au droit à l'image, en collaboration avec le professeur 
documentaliste.



Méthodes et Pratiques 
Scientifiques

Montrer l’apport

– des mathématiques
– des sciences de la vie et de la Terre
– de la physique et la chimie

pour trouver des réponses aux questions scientifiques 
que soulève une société moderne en utilisant la 
démarche expérimentale.

• Investigation policière;
• Datation des œuvres d’art;
• Le raisin dans toutes ses dimensions;
• La cryptographie…



Italien LV3

• Découvrir la langue et la culture de notre voisin 
européen, deuxième partenaire économique de la 
France; 

• Enrichir son bagage culturel;

• Présenter la matière en option au baccalauréat en 
section L, ES et S.

- en 2nde: enseignement d'exploration (3 heures) ou 

enseignement facultatif (excepté pour Euro Anglais et ICN);

- en 1ère et Tle: enseignement facultatif LV3 (3 heures).



Section Européenne
Anglais – Histoire-Géographie

La DNL (Discipline Non Linguistique)

● La DNL consiste à pratiquer l'anglais en faisant de 
l'histoire et de la géographie...en anglais;

● Thèmes d'étude reliés aux cultures des pays 
anglophones, européens ou non;

● La participation orale est très importante : il s'agit de
pratiquer la langue vivante et de préparer un examen oral
de 20 minutes.

Organisation: 

° 24 élèves;

° 1,5h hebdomadaire en seconde, 1h hebdomadaire en premièr, 1,5h 
hebdomadaire en terminale.



Résultats au baccalauréat
session 2016



Résultats au baccalauréat
session 2015



Résultats au baccalauréat
sessions 2014,2013,2012



L’ENT……mon lycée.net



Plus-values…

° Portail d’informations;

° Outils de vie scolaire;

° Ressources numériques;

° Outils de communication;

° Espaces collaboratifs de travail…



MODALITÉS 
D’AFFECTATION

L’affectation est de la compétence exclusive de l’IA-DASEN 
et non du chef d’établissement.

Les démarches sont effectuées par les établissements 
d’origine via une application informatique :

AFFELNET LYCEE



MODALITÉS D’AFFECTATION 
quelques règles…

- Les élèves sont affectés en fonction de leur lieu de 
domiciliation, plus précisément du lieu de domiciliation du 
responsable légal 1;

- Il convient de distinguer dans les lycées de la zone de 
desserte, le lycée principal du (ou des) lycée(s) 
secondaire(s) (cf. application informatique en ligne sur le 
site de l’académie);

- Pour une orientation en 2de GT, chaque élève a pour 
obligation de faire figurer parmi ses 5 vœux, le lycée principal 
avec enseignements d’exploration courants;

- Une demande de dérogation demeure toujours possible mais 
reste subordonnée aux capacités d’accueil du lycée demandé.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

et

BONNE VISITE


