MISE À JOUR PROVISOIRE 05/2019

OLOGIQUE
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La seconde générale et technologique prépare à déterminer les choix des élèves d’un parcours au sein du cycle terminal jusqu’au Baccalauréat Général ou Technologique dans l’objectif
d’une poursuite d’études supérieures et de l’insertion professionnelle.
Les enseignements communs du référentiel sont identiques à ceux de 2nde GT
de l’Education Nationale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

LYCÉE

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.
ORGANISATION DE LA FORMATION ASSOCIANT :
La formation associe des enseignements communs (tronc commun) et des enseignements optionnels généraux et
technologiques. Les enseignements optionnels, au choix proposés sont les suivants : BTK « Biotechnologies » ou EATDD
« Ecologie Agronomie, Territoire et Développement Durable ».
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français

4h

Mathématiques

4h

Physique-Chimie

3h

SVT
LVA LVB (Anglais, Italien, Espagnol))
Autre LV à la charge des familles par le CNED
Histoire Géographie et Enseignement moral et civique
Economie
EPS
Sciences Numériques et Technologiques

1,5h
5,5h
3,5h
1,5h
2h
1,5h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU CHOIX
EATDD Ecologie Agronomie et Développement Durable
Biologie Ecologie, agronomie, zootechnie, éducation socioculturelle,
histoire géo, économie. Enseignement pluridisciplinaire s’appuyant
sur l’expérimentation au travers d’activités pédagogiques
variées : études de milieux, recherches documentaires, visites
d’entreprises, travaux pratiques

3h

Biotechnologies
Enseignement pluridisciplinaire (microbiologie, biochimie et
biotechnologies) s’appuyant sur l’expérimentation au travers 1,5h
d’activités pédagogiques variées : recherche documentaire, TP,
visites d’entreprises

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES AU CHOIX
Equitation environ 2 h de pratique équestre
Section Européenne anglais 2 h
Dont une 1 heure en discipline enseignée en anglais

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX DE L’ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Français (écrit et oral), Maths et AP environ 2 h
Amélioration des compétences scolaires dans la maitrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques suite au test numérique de
positionnement

Tutorat pour guider les élèves dans le parcours d’orientation et de formation
Vie de classe par le professeur principal 9 h par an

Orientation
Au 2ème trimestre les élèves choisissent les enseignements de spécialité du cycle terminal de la voie générale s’ils souhaitent poursuivre
dans cette voie.
Pour poursuivre dans la voie technologique l’enseignement de spécialité est spécifique à chaque série.
Dans notre établissement, les élèves s’orientent vers un Bac Technologique STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du vivant, ou
STL : Sciences et technologies de Laboratoire avec l’enseignement optionnel 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.

