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LYCÉE GÉNÉRAL
& TECHNOLOGIQUE

SECONDE GÉNÉRALE 
& TECHNOLOGIQUE

•  Pour tous les élèves de Troisième qui envisagent un bac
général ou technologique.

Pour quel  
public ?



SECONDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE

UNE CLASSE DE SECONDE «INTERNATIONALE»*

•  Poursuivre la démarche d’orientation initiée au collège afin de choisir son BAC.
•  Développer une culture générale commune.
•  Permettre de tester ses goûts et aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines

avant de poursuivre vers un BAC général ou technologique.
•  Réussir la transition du collège au lycée dans la perspective de l’enseignement supérieur.

•  Une classe à projet international.
•  Centre Régional d’entraînement et de 

formation Cycliste
•  Une option technologique qui n’existe qu’à

St François : «Innovation et Sciences de 
l’Ingénieur».

• Des professeurs ressources.
• Des groupes de langues à effectif réduit.
•  Du tutorat entre élèves.
•  Possibilité de suivre anglais et allemand en 

double LVA.

•  Une formation au Brevet d’Initiation 
Aéronautique.

•  Des sections sportives et partenariats : 
Vol à voile, plongée subaquatique, tennis, 
rugby, basket et natation.

TRONC COMMUN - 26h30
TRONC COMMUN - 26h30

Dont 1/3 du programme de Mathématiques, 
SVT, Histoire-Géographie et Sciences Physiques 

en Anglais

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  
AU CHOIX - 3h

-   Langues et Cultures de l’Antiquité : 
Latin ou grec* (débutant ou continuant)

- Chinois LV C
- Arts Plastiques
- Musique
- Théâtre
- EPS

AVEC DEUX NOUVELLES MATIÈRES :
- Sciences Économiques et Sociales

- Sciences Numériques et Technologiques AVEC DEUX NOUVELLES MATIÈRES :
 - Sciences Économiques et Sociales

- Sciences Numériques et Technologiques

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
AU CHOIX  - 1h30

- Sciences et Laboratoire
-  Innovation et Sciences de l’Ingénieur SI + CIT 

(2h00) 

ET/OU

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D’ORIENTATION - 54h selon les besoins des élèves

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D’ORIENTATION - 54H SELON LES BESOINS DE L’ÉLÈVE

CHINOIS LVC

SECTION EUROPÉENNE : ANGLAIS OU ALLEMAND

SECTION EUROPÉENNE FACULTATIF : Anglais ou Allemand

SI L’EMPLOI DU TEMPS LE PERMET
1 enseignement optionnel au choix :

- Sciences et Laboratoire (1h30)
- Innovation et Sciences de l’Ingénieur SI + CIT (2h00)

- Langues et Cultures de l’Antiquité : latin ou grec** (débutant ou continuant)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

*Latin et Grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel

*Test d’admission en anglais
**Latin et Grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel




