
La classe de seconde générale et technologique est conçue pour permettre aux  
élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et  
de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix  

d’un parcours au sein du cycle terminal.

SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

100 %
plaisir

Cette formation est accessible à tout élève issu d’une classe de 3ème 
ayant obtenu un avis favorable à l’issue du conseil de classe du 3ème 
trimestre. La procédure d’orientation et d’affectation est celle du ministère 
de l’Éducation Nationale, procédure dématérialisée « AFFELNET » qui se 
réalise dans le collège du candidat.
L’admission définitive dans le lycée André PAILLOT est confirmée suite à la 

remise du dossier d’inscription complet.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La seconde générale repose sur trois axes fondamentaux qui permettent à 
tout élève :
• de construire son savoir avec un tronc commun d’enseignement 
disciplinaire 
• de préparer son orientation par le biais d’enseignements optionnels 
destinés à lui faire découvrir de nouveaux horizons culturels, sportifs, 
environnementaux ou scientifiques ;
• de bénéficier d’un appui permanent avec un temps hebdomadaire 
d’accompagnement personnalisé

OBJECTIF DE LA FORMATION

Horaires disciplinaires hebdomadaires

Français

Histoire-géographie et Enseignement Moral et Civique

Mathématiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre (SVT)

Education physique et sportive

LVA LVB (Anglais, italien, Espagnol)  

Sciences numériques et technologiques

Sciences Economiques et Sociales

4 h

3 h30

4 h

3 h

1 h30

2 h

5 h 30

1h30

1h30

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Entre science  
& nature



EATDD - Ecologie Agronomie et Développement Durable : 3 h/semaine
Cette option permet aux élèves la découverte d’un territoire par une approche 
pluridisciplinaire et pratique, sous l’angle du développement durable,  en 
lien avec de nombreux partenaires extérieurs (LPO, Arthropologia...). 
L’EATDD s’inscrit dans l’axe éco-responsable du projet d’établissement.
 ou
Biotechnologies 1.5 h /semaine
Cet enseignement permet de découvrir les biotechnologies au travers de 
thèmes et d’apprentissage des techniques analytiques en microbiologie et 
en biochimie. Il s’appuie sur des lectures de documents scientifiques et sur 
des applications pratiques au laboratoire.  

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU CHOIX

A l’issue de la 2nde , les élèves peuvent s’orienter vers un Bac  Général  ou Technologique.
L’établissement propose le bac technologique STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du vivant et   
STL : Sciences et technologies de Laboratoire avec l’enseignement de spécialité Biotechnologies 
Par dérogation il est aussi possible de s’orienter en 1ère Bac Professionnel en réalisant un stage passerelle.  
Le Lycée André Paillot prépare au Bac Pro BIDT Bio industries de Transformation et au Bac Pro LCQ Laboratoire Contrôle Qualité.

OrIENTATION

Lycée André PAILLOT  4, chemin des Grabelières  69230 SAINT GENIS LAVAL
Tél : 04 78 56 75 75 - Fax : 04 78 56 37 00 - epl-st-genis@educagri.fr - www.epl-saintgenislaval.fr

Section Européenne « anglais » : 2 h/semaine dont une 1 heure de Discipline non linguistique enseignée en anglais et 
1h d’anglais approfondi. L’objectif  de la section est de développer la maîtrise de la langue anglaise dans des domaines 
techniques propres à l’établissement (biotechnologie, agroécologie, analyses en laboratoire) en donnant aux élèves 
l’opportunité de l’utiliser dans des situations concrètes grâce aux mobilités dans les pays partenaires ou à travers des 
projets.

Hippologie- Equitation :  2 h de pratique équestre et 1h d’enseignement biologie équine.  Cet enseignement permet 
aux élèves une approche avec l’animal, la découverte de la filière équine et de concilier études et pratique sportive. 
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• Amélioration des compétences scolaires dans la maitrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques 
suite au test numérique de positionnement
• Aide à l’orientation pour guider les élèves dans le parcours d’orientation et de  
  formation
• Vie de classe par le professeur principal 

ACCOMPAGNEMENT PErSONNALISÉ (2H/SEMAINE)

LES + dU LyCÉE

Établissement de petite taille, dans un  
cadre agréable de 7 ha,
Un lycée labellisé éco-responsable, privilégiant le développement 
durable,
Un internat récent de 96 places,
3 espaces foyers pour les apprenants
Un plateau scientifique et technique d’excellence (7 laboratoires et  
1 atelier technologique)


