Le lycée d’enseignement
général et technologique

La classe de
seconde : ce qu’il
faut savoir dès la
classe de
troisième
ATTENTION, UNE REFORME EST EN
COURS
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Organisation de la classe de
seconde générale et technologique
ENSEIGNEMENT
OPTIONNEL

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Enseignements
Français
Histoire-géographie

Nombre d’heures de
cours par semaine

Enseignements
d’exploration

Langue vivante 1
5 h 30

deux
enseignements

Chaque élève en

correspondant

bénéficie à raison de

chacun à 1 h 30 de

deux heures par

cours par semaine

semaine pour l’aider

soit 3 h au total(1).

dans les disciplines

L’élève peut

où il a des difficultés,

choisir une

lui permettre

option

d’approfondir ses

de 3 h par

connaissances dans

semaine.

Langue vivante 2
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Éducation physique et sportive

4h
3h
1 h 30
2h

Option

L’élève doit choisir

4h
3h

Accompagnement
personnalisé

les autres ou l’aider à
(1)

Les dérogations

construire son

au principe du choix

parcours

de deux

d’orientation.

enseignements

Éducation civique, juridique et sociale

0 h 30

d’exploration sont
précisées après.
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8 enseignements obligatoires communs à tous les élèves
Français
4 grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits d'argumentation) sont étudiés à
différents moments de l'histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) à travers des
groupements de textes et des œuvres complètes. En vue des épreuves du bac, la pratique
du commentaire de texte (écrit et oral) et de l'écriture d'invention est approfondie, et la
dissertation littéraire est abordée. 4h
Histoire-géographie
L'histoire des Européens est étudiée à travers celle du monde, de l'antiquité au milieu du
XIXe siècle. En géographie, le programme qui propose 4 thèmes est centré sur les
questions de développement durable. 3h
Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
L’objectif est de développer des compétences de communication : compréhension de la
langue à partir de supports variés, expression orale, expression écrite et découverte de la
culture des sociétés dont on étudie la langue. 5h30
Mathématiques
Au programme 3 domaines : les statistiques et probabilités ; les fonctions ; la géométrie.
Diversification des activités mathématiques : chercher et expérimenter grâce à l'aide
d'outils logiciels ; appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ; raisonner,
démontrer ; expliquer oralement une démarche, communiquer un résultat, à l'oral ou par
écrit. 4h
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Physique-chimie
3 thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; l’Univers) permettent d’aborder
de grandes questions de société, tout en dispensant des connaissances
scientifiques. Une place importante est donnée à la démarche scientifique et à
l’approche expérimentale. 3h
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Les 3 thématiques (la Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution du vivant ; les
enjeux planétaires contemporains ; le corps humain et la santé) traitent des grands
problèmes auxquels l'humanité se trouve confrontée. Une occasion de travailler les
méthodes d'argumentation des sciences. 1h30
EPS (Éducation physique et sportive)
L'EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d'activités physiques, sportives et
artistiques. Elle permet à chaque élève de développer et mobilier des ressources
pour enrichir sa motricité et entretenir sa santé. 2h
EMC (Enseignement moral et civique)
À partir d'études de cas autour de "la personne et l’État de droit" et "Égalité et
discrimination", les élèves sont amenés à identifier et à expliciter les valeurs
éthiques et les principes civiques, à développer leur expression personnelle et leur
sens critique... tout en s'impliquant dans le travail d'équipe. 0h30
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Les enseignements d’exploration
Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que c’est ?
C’est un enseignement qui a pour vocation :
• de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et
les activités qui y sont associées ;
• d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le
supérieur ;
• d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus
peuvent conduire.

Prédéterminent-ils l’orientation en fin de seconde ?
Non, chaque élève choisit librement ses enseignements d’exploration.
Ces enseignements ne préfigurent pas l’orientation, ils permettent aux élèves
de découvrir un domaine intellectuel, d’en identifier les méthodes et les
exigences, d’affermir ou non l’intérêt qu’il suscite.
Les enseignements d’exploration ne constituent en aucune manière un prérequis pour accéder à telle ou telle série.
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Le choix des enseignements d’exploration
Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les
deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine)
Principes
fondamentaux
de l’économie et
de la gestion

Sciences
économiques et
sociales

Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements
ou l’enseignement d’économie non pris en premier choix (1 h 30 par semaine)
Création et innovation
technologiques

Sciences de l’ingénieur

Santé et social

Biotechnologies
Informatique et
création numérique

Sciences et laboratoire

Méthodes et pratiques
scientifiques

Littérature et société

Création et activités
artistiques
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Les cas particuliers :

La langue vivante 3 et les langues de l’Antiquité
Les enseignements technologiques
Les enseignements spécifiques

L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par une de ces
trois langues :
Langue vivante 3
(3 h par semaine)

Grec ancien
(3 h par semaine)

Latin
(3 h par semaine)

L’élève peut enfin choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration de 1 h 30
hebdomadaire par un de ces trois enseignements :

EPS
(5 h par semaine)

Arts du cirque
(6 h par semaine)

Création et
culture design
(6 h par semaine)
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L’accompagnement personnalisé

Temps d’enseignement d’une durée de deux heures par semaine,
l’accompagnement personnalisé est intégré à l’emploi du temps des élèves. Il
est distinct des heures de cours et s’adresse à tous les élèves, sans exception.

Un temps privilégié pour répondre aux besoins particuliers des
élèves
Encadré par l’équipe pédagogique, l’accompagnement personnalisé comprend
des activités diversifiées qui permettent d’apporter des réponses aux attentes
et aux besoins particuliers des lycéens. Organisé selon trois axes
principaux (soutien, approfondissement et orientation), il pourra prendre
notamment la forme de travaux sur les compétences de base (expression
écrite et orale, recherche documentaire, utilisation des nouvelles technologies,
etc.), de travaux interdisciplinaires à partir d’un projet individuel ou collectif, de
la construction d’un parcours de formation, etc.
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La progressivité de l’orientation
Après la classe de seconde, les possibilités de correction de trajectoire
en classe de première restent possibles.
Seconde générale et technologique

Voie générale
Première ES : à dominante économique
et sociale

Première STG : économie et
gestion

Première L : à dominante littéraire

Première ST2S : santé et social

Première S : à dominante scientifique

Première STD2A : design et arts
appliqués

A compter de la rentrée scolaire 2011,
les trois séries comporteront un tronc
commun important (60 % des
enseignements obligatoires) qui
autorisera, sans redoubler, les
corrections de trajectoire en cours ou
en fin de classe de première.

10

Voie technologique

Première STI : sciences et
technologies industrielles
Première STL : sciences
appliquées en laboratoire
A compter de la rentrée scolaire
2011 les séries STI et STL seront
rénovées. Plus polyvalentes, elles
élargiront les possibilités
d’orientation et prépareront mieux
aux poursuites d’études.

Voie professionnelle

Les élèves qui souhaitent, à l’issue
d’une seconde générale et
technologique, rejoindre la voie
professionnelle peuvent être
orientés vers une classe de
seconde ou de première
professionnelle après, le cas
échéant, un stage, si cela apparaît
nécessaire.
De même les élèves de seconde
professionnelle peuvent rejoindre
une classe de seconde ou de
première technologique.
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LA QUINZAINE DE L’ORIENTATION –
LOIR ET CHER - FEVRIER 2018

Vendredi 02 février

La 7ème édition de la Nuit de l’Orientation, dans notre département, se déroulera le
vendredi 2 février 2017, de 17h30 à 21h30:
-au jeu de paume avenue de Chateaudun à Blois ou
- au lycée professionnel Ampère à Vendôme
L’objectif de l’événement est d’accompagner et d’informer collégiens, lycéens,
étudiants ainsi que leurs parents sur le plus large éventail de métiers et les possibilités
de carrière. Pour ce faire, de nombreux professionnels des secteurs publics et privés,
industrie, commerce, artisanat, services aux entreprises, à la personne,… seront
présents pour apporter leur retour d’expérience et aider ainsi les jeunes à « s’orienter
sans stress » selon le slogan de l’opération.
-7 février: au CIO à 14h: information sur l’inscription post bac
-8 février: Action dans le cadre des cordées de la réussite
- 9 février: Echanges sur la mixité et la parité avec les enseignants référents en
établissement
-13 février: avec le Fab Lab, initiation au codage et informations sur les métiers du
numérique et de l’innovation pour 20 filles

du 5 au 13 février

Samedi 10 février: journée portes ouvertes de tous les lycées de Blois

Vendredi 16 février
Some text here
Forum de l'Orientation de Blois :
vendredi 16 février 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 et samedi 17 février 2018 de 10h à 16h - Salle du
Jeu de Paume

Le thème du forum de l'orientation 2018 portera sur l’innovation,
la recherche et les métiers d’avenir. L'égalité entre les filles et les
garçons restera le fil rouge de cette nouvelle édition.

Le vendredi, les élèves de troisième et de terminale visiteront le forum dans le cadre
scolaire.
Le samedi: salon ouvert avec 2 conférences
- 10h Comment s’inscrire dans le supérieur et 14h30 Les métiers de l’industrie et de
l’environnement

Samedi 17 février

La vie au lycée
Les élèves sont, dès la classe de seconde, électeurs et éligibles à
l’élection des délégués à la vie lycéenne de l’établissement dont le
mandat est de deux années scolaires.
Par ailleurs, comme au collège, les élèves élisent pour l’année
scolaire des délégués de classe.
Chaque lycée disposera d’un système de vidéo à la demande, géré
par les élèves, qui leur permettra de voir des grands classiques du
cinéma français et étranger.
Des accords de partenariat entre les lycées, l’État et les collectivités
locales permettront aux lycéens de bénéficier de grands événements
culturels (expositions, concerts…).
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