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OLOGIQUE
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La seconde générale et technologique est une classe de détermination
qui permet aux élèves de bâtir un projet d’orientation personnelle et
professionnelle vers des baccalauréats généraux ou technologiques grâce à
des enseignements d’exploration.
Elle est identique à celle 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 généraux (tronc commun) et des enseignements d’exploration et éventuellement des
enseignements facultatifs. En fin de seconde générale, chaque élève choisit de poursuivre dans le domaine d’activités qui lui
convient le mieux.
Les enseignements d’exploration proposés, au choix, « Biotechnologies » et « Ecologie, Agronomie, Territoire, et Développement
Durable » (EATDD), modules d’enseignements pluridisciplinaires expérimentaux, sensibilisent à divers aspects des sciences
biologiques et technologiques .
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX HEBDOMADAIRES
4h
Français
Mathématiques
4h
Physique-Chimie
3h
Sciences et vie de la terre
1,5h
Langue vivante I (anglais)
2,5h
Langue vivante II (espagnol, italien, *)
2h
Histoire-Géographie-Education Civique
3,5h
EPS
2h
1° ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OBLIGATOIRE :
Sciences économiques et sociales
1,5h
2° ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OBLIGATOIRE AU CHOIX :
EATDD
enseignement pluridisciplinaire (agronomie, biologieécologie, géographie, sciences économiques, éducation
socio-culturelle) s’appuyant sur l’expérimentation au travers 3h
d’activités pédagogiques variées : études de milieux,
recherche documentaires, stages collectifs,
travaux pratiques, visites d’entreprises….
Biotechnologies
enseignement pluridisciplinaire (microbiologie, biochimie
et biotechnologies) s’appuyant sur l’expérimentation
1,5h
au travers d’activités pédagogiques variées : recherche
documentaires, travaux pratiques, visites d’entreprises…

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : (AU MAXIMUM 2)
Section européenne :
(accessible à tous les élèves) : 2h d’anglais dont 1h en DELE
(Discipline en Langue Etrangère : laboratoires, biologie, chimie…).
Elle permet de passer une épreuve spécifique au moment de
l’examen attribuant des points supplémentaires pour l’obtention
du baccalauréat et la mention « section européenne » qui constitue
une valeur ajoutée pour la poursuite d’études supérieures.
Hippologie - équitation :
(ouverte à tous les élèves) : 3h dont 2h de pratique équestre et 1h
de cours d’hippologie.
* Autre LV II possible par le CNED - Coût à la charge des familles.

Accompagnement personnalisé (2h/semaine) permet l’acquisition
de méthodes de travail et le soutien des élèves en mathématiques
et en français.
Il permet aussi de travailler sur l'orientation de chaque élève.

Orientation
En fin de 2nde GT, l’élève peut poursuivre ses études en 1ère générale ou en 1ère technologique selon ses voeux.
Compte tenu des enseignements d’exploration proposés dans l’établissement, la classe de seconde du lycée André PAILLOT prépare plus
particulièrement aux baccalauréats technologiques suivants : Sciences et Techniques de Laboratoires (STL) option Biotechnologies et
Sciences et Technologies du Vivant (STAV).
Par voie dérogatoire de l’autorité académique, il est également possible d’envisager une orientation en 1ère Bac Professionnel en réalisant
un dossier « passerelle ».

