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Seconde
Générale et Technologique

Les témoignages

Théo / 
«Mon année de Seconde Générale et Technologique 
m’a apportée des connaissances sur diverses 
matières, j’ai maintenant des bases solides pour 
suivre un Baccalauréat Général.»

«Grâce à la Seconde Générale et Technologique, je 
m’intéresse d’avantage aux cours et au travail. Le lycée 
André Malraux est un endroit agréable où on a une 
MDL et des espaces de détente et repas pour les élèves.»

Lisa /

Pierre /
«Après la 3ème, je me suis orienté vers une Seconde 
Générale et Technologique qui m’a permise d’acquérir 
des compétences, notamment en culture générale.»

Farah /
«Bien que le passage de la 3ème à la seconde fut difficile 
pour ma part, j’ai su m’intégrée pleinement dans cette 
filière qui m’a beaucoup apportée. Je suis aujourd’hui 
en Bac Technologique afin de devenir directrice des 
ressources humaines.»



Seconde
Générale et Technologique

Les enseignements

2ndeEnseignements communs

Enseignements optionnels

> Français
> Histoire-Géographie

>Anglais, Espagnol ou Allemand
> Sciences Economiques et Sociales

> Mathématiques
> Physique-Chimie

> Sciences de la Vie et de la Terre
> Education Physique et Sportive
> Enseignement Moral et Civique

> Sciences Numériques et Technologie
> Accompagnement Personnalisé

> Accompagnement au choix de 
l’Orientation

> Education Physique et Sportive
> Section Euro

> Brevet d’Initiation Aéronautique

1 enseignement parmi :
> Management et Gestion
> Sciences et Laboratoire

> Création et Innovation Technologiques 
et Sciences de l’Ingénieur
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Cette première année de lycée va vous 
permettre d’acquérir une culture générale 
commune, de tester vos goûts et vos aptitudes 
en découvrant de nouvelles disciplines, avant 
de poursuivre vers un Bac Général ou un Bac 
Technologique.

La Seconde Générale et Technologique vous 
confére plus d’autonomie et de nouvelles 
matières. . . Elle est pleine de découvertes, c’est  
une classe exigeante. 

- Tests de positionnement en Français et 
Mathématiques en début d’année,
- Accompagnement Personnalisé en Français 
et en Mathématiques pour travailler les 
compétences repérées non acquises lors des 
tests,
- Un accompagnement renforcé à 
l’Orientation,
- Des enseignements optionnels pour 
découvrir les filières de Bacs.

La formation

Les spécificités

Le Bac Général :
Un Bac Général se compose exclusivement 
de matières d’enseignement général et 
conduit en priorité à des études longues :

- Université,
- Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles,
- Ecole de Commerce ou d’Ingénieurs,
- Ecoles Spécialisées. . .

Les Bacs Technologiques :
Un Bac Technologique se compose de 
matières d’enseignement général et 
d’enseignement technologique adaptées 
à un secteur donné comme par exemple 
l’industrie, la santé, la gestion... Il conduit 
en priorité à des études technologiques 
spécialisées :

- DUT (Diplôme Universitaire de Technologie),
- BTS (Brevet de Technicien Supérieur),
- Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles,
- Ecole Spécialisée, 
- Ecole d’Ingénieurs ou de Commerce. . .

La poursuite d’études


