
Janvier 2016

La classe de seconde
des lycées d’enseignement général & technologique



o Un tronc commun

o Un accompagnement personnalisé

o Des enseignements d’exploration

o Des enseignements facultatifs possibles



 Approfondissement des matières générales de 3e 

Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et ses 
aptitudes en vue du choix d’une série de 1ère  

Soutien, approfondissement, aide méthodologique, travaux 
interdisciplinaires, aide à l’orientation…

 80% de l’horaire élève



 

 

 



  Français

  Histoire-géographie

Langue vivante 1

Langue vivante 2

  Mathématiques
  Physique-chimie

  Sciences de la vie et de la terre

 Éducation physique et sportive

Éducation civique, juridique et sociale
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soutien

approfondissement aide 

méthodologie

aide à l’orientation

travaux interdisciplinaires



● Sciences économiques et sociales (1h30)

● Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1h30)

● Langues et cultures de l’Antiquité Latin (3h)

● Langues et cultures de l’Antiquité Grec (3h)

● Langue vivante 3 (3h)

● Art du cirque (6h)

● Création et culture design (6h)

● Education physique et sportive (5h)

● Santé et social (1h30)

● Biotechnologies (1h30)

● Sciences et laboratoire (1h30)

● Création et innovation technologiques (1h30)

● Sciences de l’ingénieur (1h30)

● Création et activités artistiques (1h30)

         Arts du son – Arts du spectacle – Arts visuels - Patrimoines

● Méthodes et pratiques scientifiques (1h30)

● Littérature et société (1h30)● Ecologie, agronomie, territoire et développement durable (3h)
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+ + + Des combinaisons particulières 
expérimentales peuvent être 
mises en place dans certains 

établissements. Il est conseillé 
de les contacter.
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Présentation de la seconde générale et technologique 

Télécharger ce document   
 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Publications-regionales/Guides-d-orientation

Consulter la liste 
des formations

de sa région

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille/Publications-regionales/Guides-d-orientation
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