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Seconde générale et technologique

1res et Tales générales 
 
 ES   Economique et Social  
 L    Littéraire 
 S     Scientifique

☞Pour se préparer à des 
études supérieures longues 
(Université, Grandes 
Ecoles…)

☞Pour approfondir ses  
connaissances générales      

1res et Tale technologiques 
STMG  Sciences et technologies du management 

et 
                    de la gestion 
STI2D Sciences et technologies industrielles et du  

développement durable 
STL  Sciences et Technologies de Laboratoire 
ST2S  Sciences et Technologies du Sanitaire et du 

Social 
STAV  Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant 
STD2A  Sciences et technologies du Design et des  

Arts Appliqués 
STHR  Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de 

la Restauration 
☞Pour découvrir un domaine d’activité   
☞Pour envisager des études supérieures 

courtes avec une ouverture nouvelle sur 
les études longues

Objectifs des Baccalauréats Généraux 
  Et Technologiques



Seconde professionnelle

Objectifs des Baccalauréats Professionnels

☞Pour être préparé à l’exercice d’un ou 
plusieurs 

     métiers     ☞Pour s’insérer dans la vie active ou envisager 
des 

    
     études supérieures courtes, BTS,BTSA (avec 
un très 
     
     bon dossier scolaire).     

1res et Tale professionnelles 

Artisanat d’art / Agriculture / Bâtiment Bureautique-
commerce-comptabilité 
Hôtellerie-restauration / Production et maintenance 
industrielle  / Santé-social  



Pour réussir en 2e GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 

La seconde GT

Si les enseignements en classe de 2e sont dans la continuité de ceux dispensés en 
classe de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un niveau 

d’exigence  
plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail  

différentes.

Avoir des acquis 
suffisants en fin  

de 3e dans 
 les matières 

présentes en 2e

S’intéresser à 
l’enseignement 
général et aimer 
le raisonnement 

abstrait

Etre capable 
de travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir organiser  
son travail  
en toute  

autonomie



Approfondissement de l’enseignement général de 3ème 
23h00  
 semaine - 80% de l’horaire de l’élève 
Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et ses  
aptitudes en vue du choix d’une série de 1re : 3h00 semaine 
minimum 
Soutien et approfondissement, aide méthodologique, 
travaux interdisciplinaires, aide à l’orientation : 2h00 
semaine 

La seconde GT

Caractéristiques de la classe de seconde

 

Tronc commun 

Enseignements 
d’exploration 

Accompagnement 
personnalisé 



La seconde GT

Grille horaire du tronc commun
Enseignements Durée hebdomadaire

Français 4h00

Histoire-Géographie 3h00

Langue vivante 1 
Langue vivante 2 

5h30

Mathématiques 4h00

Physique-Chimie 3h00

SVT 1h30

EPS 2h00
Education civique juridique et 
sociale

0h30

Total 23h00

Retour



✓ Tout élève entrant en 2nde GT se doit d’abord de choisir 
l’un des 2 enseignements d’économie proposé entre :

La seconde GT

Choix des enseignements d’exploration

Enseignements Durée hebdomadaire

Sciences économiques et sociales (SES) 1h30

Principes fondamentaux de  
l’économie et de la gestion (PFEG)

1h30

Suivante



✓ Il doit ensuite choisir un second enseignement, différent 
du premier, dans la liste ci-dessous (selon l’offre spécifique 
du lycée) :

La seconde GT

Choix des enseignements d’exploration

Enseignements Durée hebdomadaire
1h30

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

Suivante

Méthodes et pratiques scientifiques 
(MPS) 1h30

Sciences de l’ingénieur (SI) 1h30

Sciences et laboratoire (SL) 1h30

Biotechnologies 1h30
Santé et social 1h30
Ecologie-agronomie (EATDD) 3h00

Création et innovations technologiques 
(CIT)

1h30

Littérature et société (LS) 1h30

LV3 (All., Esp., Ita., Rus.) ou latin ou Grec 1h30
Création et activités artistiques (CAA) 3h00

Sciences économiques et sociales (SES) 

Informatique et Création Numérique (ICN) 1h30



✓ Certains établissements proposent des couplages spécifiques 
en technologie en plus d’un enseignement d’économie  (PFEG 

OU SES),  

✓ soit au total 3 enseignements :

Choix des enseignements d’exploration

Enseignements concernés par ces couplages Durée hebdo.

Sciences de l’ingénieur + Création et innovations 
technologiques 2 x 1h30

Sciences de l’ingénieur + Méthodes et Pratiques 
Scientifiques

2 x 1h30

Suivante

 
Biotechnologies + Sciences et laboratoire 
 

2 x 1h30

Biotechnologies + Santé et social 2 x 1h30

La seconde GT

 
Biotechnologies + Sciences et laboratoire 
 

Sciences de l’ingénieur + Informatique et Création 
Numérique

2 x 1h30

2 x 1h30



✓ D’autres lycées offrent aux élèves la possibilité de ne retenir 
qu’un seul enseignement d’exploration, dans le cas où ils 
choisissent l’un des 2 cités ci-dessous :

Choix des enseignements d’exploration

Enseignements Durée hebdomadaire

EPS 5h00

Création et culture design 6h00

Suivante

La seconde GT

Arts du cirque 6h00



✓ Aux enseignements d’exploration choisis, l’élève peut ajouter à sa 
demande une option facultative ou demander une classe 
européenne (selon l’offre spécifique du lycée) :

Choix d’une option facultative

Enseignements Durée hebdo.

Langue vivante 3 3h00

Langue ancienne, latin ou grec 3h00
 
 
Arts (histoire des arts, danse, musique, arts plastiques, théâtre, Cinéma 
audiovisuel) 

 

3h00

EPS 3h00 
Section européenne Allemand, Anglais, Espagnol 
 

3h00

Retour

La seconde GT



L’affectation post-3ème en établissement  
public  
L’affectation dans une classe de seconde s’effectue via une 
procédure informatisée sur Internet baptisée 
« Affelnet » (Affectation des élèves par le net) 

Les principes de l’affectation…
1 - L’affectation dans le lycée public de secteur demeure la règle pour 
une 2nde GT 

      Lycée Pierre Guéguin
2 - Il convient de choisir ses enseignements d’exploration dans l’offre du 
lycée
3 - En règle générale, les enseignements d’exploration SES, PFEG, LS , et 
MPS sont toujours proposés

La seconde GT



L’affectation post-3ème en établissement 
public  
Les principes de l’affectation…

2 - Tout élève qui souhaite entrer dans un autre établissement que son 
lycée de secteur devra soumettre sa demande à l’avis d’une commission 
de dérogation 
Gestion des dérogations : critères sociaux ou médicaux/ Fratrie / limite de secteur / parcours scolaires particuliers / 
convenance personnelle (au cas par cas) 

1 - L’affectation est automatique dans une seconde du lycée de secteur 
sur le choix de 2 enseignements d’exploration

Calendrier

La seconde GT



L’affectation post-3ème en établissement 
public  
Avis de gestion…  

Attention Sections rares à recrutement particulier (épreuves, entretien 
ou dossier 
spécifique). 

2nde GT contingentée à recrutement particulier : 
2de ABIBAC, 2nde BACHIBAC et 2nde ESABAC 
2nde internationale de langue espagnole 
2nde internationale de langue anglaise 
2nde spécifique arts appliqués 
2nde spécifique hôtellerie et de la restauration 
2nde arts du cirque 

La seconde GT



BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

La Voie 
professionnelle

70 spécialités de bac pro relevant des secteurs  
  sciences et techniques 
  tertiaire-services 
  maritime  
   
20 spécialités de bac pro relevant du secteur agricole  

Plus de 200 spécialités de C.A.P. et de C.A.P.A.



La seconde 
professionnelle

Grilles horaires tertiaire et industriel

Français, H-G, Education civique 4h30

Arts appliqués, culture artistique 1h00

Enseignement professionnels               13h45 en moyenne

Prévention-santé-environnement  1h00Français  et/ou Maths et/ou LV et/
ou Arts appliqués et/ou Sc. phys. et 
chi.*

                 1h45 en moyenne

Education civique juridique et 
sociale   0h30
Economie-gestion*   1h00

Enseignements généraux Durée hebdomadaire

Tertiaire Industriel Tertiaire Industriel *

Maths / Maths, Physique et Chimie* 2h00 4h00
Langues vivantes 1 et 2 / LV 1 4h00 2h00

EPS 2h00 3h00
Enseignements  professionnels Ensemble

Total enseignements                           31h30 en moyenneEnseignement général / 
professionnel                          14h00 / 17h30

Accompagnement personnalisé : 2h30 - Stages en entreprises : 22 semaines sur 3 ans



La première année 
de CAP

Grilles horaires 

Français, Histoire-géo 3h30 ou 4h

Enseignement moral et civique EMC 30 min
Prévention-santé-environnement  1h00

Enseignement technologique et 
prof.   17h ou 18h

Aide individualisée   1h00

Enseignements obligatoires Durée hebdomadaire

Maths - sciences 3h30 ou 4h 

Total enseignements de 33h à 39h

Stages en entreprises : 12 à 16 semaines sur 2 ans

Arts appliqués et cultures 
artistiques 2h 

Langue vivante 2h

EPS 2h

Enseignements obligatoires Durée hebdomadaire
Atelier d’expression artistique 1h
Atelier d’EPS 1h 



L’affectation post-3e en établissement 
public 
L’affectation s’effectue via une procédure informatisée sur Internet baptisée 
« Affelnet » (Affectation des élèves par le net) 
Les principes de l’affectation…1 – L’élève pourra formuler  4  vœux maximum (à hiérarchiser) 

2 - L’élève cumule, en général, plus ou moins de points sur chacun de 
ses vœux en fonction :  
- de ses résultats scolaires (Livret Scolaire Unique , bulletins) 

- de l’avis de l’équipe pédagogique sur sa motivation (de 1000 à 2000 
points)

CALENDRIER

La Voie 
professionnelle

3 – Attention démarche de préinscription (8000 points)pour certaines 
sections de CAP ou de bac pro, parfois avis de gestion (de 400 à 8000 
points) 

  

        



L’affectation post-3e  
Avis de gestion…  Sections rares à recrutement particulier (épreuves, 
entretien ou dossier spécifique). 

CAP Coiffure 
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 
Bac pro Aéronautique option avionique 
                                                        systèmes 
                                                        structure 
CAP Agent de sécurité 
Bac pro Métier de la sécurité 
CAP Signalétique, enseigne et décor 
Bac pro Artisanat Métiers d’Art : communication visuelle pluri-média 
Bac pro Artisanat Métiers d’Art : marchandisage visuel 

La Voie 
professionnelle



Préparer un CAP ou un Bac Pro en 
APPRENTISSAGE 

Formation alternée entre le CFA et l'entreprise.  
Très souvent 1 semaine en CFA et 3 semaines en Entreprise. 
Cours d'enseignements généraux et Professionnels 

La famille cherche elle-même une entreprise 
puis c'est l'entreprise qui inscrit le jeune au CFA. 

Un contrat de travail rémunéré (25 à 78 % du SMIC)  
À durée déterminée 
est signé par l'apprenti, l'entreprise et le CFA,  
en vue de préparer un diplôme (CAP, Bac Pro ou autre). 

La Voie 
professionnelle



Lycée de Secteur 
Lieux habitation : Rosporden, Kernével, Melgven

Un premier enseignement d’exploration d’1h30 à choisir parmi :

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

Un second enseignement d’exploration, différent du premier, à choisir parmi :
PRINCIPES

FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

et SOCIALES

MÉTHODES 
et PRATIQUES

SCIENTIFIQUES

LITTÉRATURE
et

SOCIÉTÉ

Les séries de BAC :

CRÉATION
 et ACTIVITÉ

ARTISTIQUES

les bacs STMG  Mercatique et Gestion et finance

L ES S STMG

LYCÉE PIERRE GUÉGUIN

* Patrimoines
Les options facultatives : Latin 3h, EPS 3h, Histoire des arts 3h, Arts plastiques 3h 

Sections sportives : Football, Handball



Un premier enseignement d’exploration d’1h30 à choisir parmi :

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

Un second enseignement d’exploration, différent du premier, à choisir parmi :
PRINCIPES

FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

et SOCIALES

MÉTHODES 
et PRATIQUES

SCIENTIFIQUES

LITTÉRATURE
et

SOCIÉTÉ

LATIN 
3h

LV3 
Italien ou Russe 

3h

Les séries de BAC : L ES S STMG

LYCÉE CORNOUAILLE

CRÉATION
 et ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

Les options facultatives : Latin 3h, LV3 (Italien ou Russe) 3h, Cinéma-audiovisuel 3h, Arts plastiques 3h
Section sportive : Nage avec palmes, Rugby

Sections européennes : Espagnol
                                              Anglais

INFORMATIQUE et
CREATION

NUMERIQUE

Lycée de secteur 
Lieux habitation: St Yvi, Tourc’h, Elliant  



Les lycées départementaux  

du bassin de Quimper-Cornouaille 

(sans dérogation)



Lycée 
départementaux

Un premier enseignement d’exploration d’1h30 à choisir parmi :

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

Un second enseignement d’exploration, différent du premier, à choisir parmi :
PRINCIPES

FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

et SOCIALES

Les séries de BAC : STMG ST2S STL

LYCÉE CHAPTAL

BIOTECHNOLOGIES
SANTÉ

et
SOCIAL

SCIENCES 
et 

LABORATOIRE

Il est possible de choisir, en plus d’un enseignement d’économie,
deux enseignements d’exploration parmi biotechnologies, santé et social et sciences et labo.

Les quatre spécialités du bac STMG sont proposées au lycée Chaptal

INFORMATIQUE et
CREATION

NUMERIQUE



Un premier enseignement d’exploration d’1h30 à choisir parmi :

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

et SOCIALES

Les séries de BAC : S STI2D

MÉTHODES 
et PRATIQUES

SCIENTIFIQUES

CRÉATION et
INNOVATION

TECHNOLOGIQUE

SCIENCES
 de

L’INGÉNIEUR

* Les 4 spécialités du bac STI2D et  le bac S Informatique et Sciences du numérique

    Il est possible de choisir, en plus d’un enseignement d’économie, deux 
    enseignements d’exploration : ex. création et innovation technologique et sciences de l’ingénieur .

Lycée 
départementaux

LYCÉE THÉPOT

INFORMATIQUE et
CREATION

NUMERIQUE



Un premier enseignement d’exploration d’1h30 à choisir parmi :

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX
de L’ÉCONOMIE

et de la GESTION

Les séries de BAC : S STAV

Lycée 
départementaux

LYCÉE BRÉHOULOU

Un second enseignement d’exploration obligatoire :

ÉCOLOGIE AGRONOMIE
TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



A consulter…

Fin

S’
IN
F
O
R
M
E
R

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


A consulter…

Fin

S’
IN
F
O
R
M
E
R

Sites utiles

www.education.gouv.fr

www.onisep.fr

www.nadoz.org

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/

