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LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

La classe de 2nde générale et technologique 
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■ Test de positionnement : 

 Fin septembre, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la langue française et en 

mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins. 

 Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs concernés et la 

famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève. 

■ Accompagnement personnalisé : 

 Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa 

maîtrise de l’expression écrite et orale.  

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation : 

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études 

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique) 

• Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de spécialité 
s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique. 

 

Des évolutions dès 2018 



 
 

 



LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

LE TRONC COMMUN 



LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

1 parmi  6 enseignements 
optionnels généraux   

• LCA latin  

• LCA grec 

• LVC Chinois 

• Histoire des Arts 

• EPS 

• Musique 

 

 

 

1 parmi 3 enseignements optionnels 
technologiques : 

• Management et gestion 

• Santé  et social 

• Sciences de laboratoire 

 

 

 

+ 1 enseignement optionnel 
supplémentaire si LCA  

 

Les élèves peuvent choisir jusqu’à 2 enseignements 
optionnels  + 1 LCA 



LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Les enseignements optionnels proposées aux lycées 
Sophie Berthelot et Léonard de Vinci 

Sophie Berthelot 
Arts plastiques (3h) 

Musique (3h) 
Théâtre (3h) 

Néerlandais 3 (3h) 
Italien 3 (3h) 

EPS (3h) 
Arts du  Cirque (6h) 

LCA : Latin (3h) 
LCA : Grec (3h) 

 

Management et Gestion (1h30) 
Sciences de Laboratoire (1h30) 

 
 

Léonard De Vinci 
 

LCA latin (3h) 
EPS (3h) 

Cinéma audiovisuel (3h) 
 

Sciences de l'ingénieur (1h30) 
Sciences de laboratoire (1h30) 



LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

De plus notre établissement propose : 

Une section européenne en langue anglaise 

2h de DNL en Histoire-Géographie 

2H de littérature anglaise 

 

 

 

 

 

 

Deux sections sportives (3h pour chaque) 
Athlétisme et Planche à Voile 

 



LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 



L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE 

En seconde : LES CHOIX DE 
PARCOURS 

 
■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité 

■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité. 

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série. 

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation. 

 

 

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation 
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la classe 

de 1re. 

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re. 
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

Tronc commun 14h00 Spécialités 15h00 

Français  3h00 

S
T

M
G

 

Sciences et Technologies du Management et de 
la Gestion 

Histoire Géographie 1h30 Sciences de gestion et numérique 7h00 

Langues vivantes A et B 3h00 Management 4h00 

Enseignement technologique en 
Langue vivante 

1h00 Droit et économie 4h00 

EPS 2h00 

S
T
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Sciences et Techniques de la Santé et du Social 

Mathématiques 3h00 Physique-chimie pour la santé 3h00 

Enseignement Moral et Civique 
18h /an ou 

0h30 Biologie et physiopathologie humaines  5h00 

Accompagnement personnalisé 
et au choix de l’orientation 

En fonction 
des besoins 

Sciences et techniques sanitaires et 

sociales 
7h00 

La première technologique 

Enseignements optionnels  

HDA EPS Musique 


