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Pour réussir en 
Seconde GT, il faut : 

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et 
aimer le 

raisonnement 
abstrait

Avoir des acquis 
suffisants en fin 
de 3ème dans les 

matières 
présentes en 

Seconde

Être capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir organiser 
son travail en 

toute 
autonomie



Si les enseignements en classe de Seconde sont 
dans la continuité de ceux dispensés en classe de 
3ème

Les programmes 
ont un niveau 

d’exigence plus 
élevé

Le rythme de 
travail est plus 

soutenu

Les méthodes de 
travail sont 
différentes



En Seconde GT : quels enseignements ? 

Français (4h)
Histoire-

Géographie (3h)
LVA et LVB (5h30)

Mathématiques 
(4h)

Physique-Chimie 
(3h)

SVT (1h30) EPS (2h) EMC (30 mn)

Sciences 
économiques et 
sociales (1h30)

Sciences 
numériques et 

technologie (1h30) 

Accompagnement 
personnalisé (2h)

HVC et DST



Une 
option? 
Pourquoi 
pas…! 
1/2

• Latin - Grec (2h) ouvert aussi aux 
débutants!

• LVC : Italien débutant + Chinois (3h)

• Atelier art (1h)

Au campus : 

• Arts (cinéma - arts plastiques – danse 
– HDA – musique – Théâtre) (2)

• EPS (3h)

Dans d’autres lycées : 



Une 
option? 
Pourquoi 
faire? 
2/2

S’ouvrir culturellement, découvrir une nouvelle 
discipline

Valoriser son dossier après le bac pour rentrer 
dans le supérieur

Envisager un changement de LVB avec de bons 
résultats et l’accord du professeur

Mais attention, ce sont des heures en plus sur un 
emploi du temps de seconde déjà bien chargé en 
seconde!



La Seconde : une année pour développer son projet 
d’orientation

Septembre 
2023 : Accueil 
des élèves de 

Seconde

Dès le 1er 
semestre : 

HVC 
consacrées à 
l’orientation

Novembre 
2023 : Conseil 

de mi-
semestre

Novembre-
Décembre 

2023 : 
Présentation 

des spécialités, 
tables rondes 

avec les élèves 
de terminale

Janvier 2024 : 
Conseil 

semestriel / 
Premier 

sondage sur 
les spécialités 
ou les filières 

choisies

Février 2024 : 
Café de 

l’éducation

Mars 2024 : 
Conseil de mi-

semestre

Juin 2024 : 
Conseil 

semestriel –
Décision 

d’orientation 
et choix des 

spécialités ou 
filière. 



Q u e  fa i r e  a p r è s  
l a  
S e c o n d e
G é n é ra l e  e t  
T e c h n o l o g i q u e ?



Le bac technologique

STMG (Sc. et Tech. 
De Management 

et Gestion) 

ST2S (Sc. et Tech. 
Sanitaires et 

Sociales)

STL (Sc. et Tech. de 
Laboratoire)

STI2D (Sc. et Tech. 
de l’industrie et du 

dev. durable)

STAV (Sc. et Tech. 
de l’agronomie et 

du vivant)

STD2A (Sc. et Tech. 
du design et des 
arts appliqués)

TMD (Tech. de la 
musique et de la 

danse)*

STHR (Sc. et Tech. 
de l’hôtellerie et 

de la 
restauration)* 

• Des matières d’enseignement général et technologique adaptées à un secteur
• Privilégie l’approche concrète, les projets et les études de cas
• Ouvre majoritairement les portes des BUT (bac +3), des BTS (bac+2) qui permettent de 

poursuivre dans certaines licences, écoles. Certains intègrent aussi des écoles et des CPGE

*À choisir dès la seconde



Le Bac Général

Arts*
Biologie-Ecologie 
(Lycée agricole)*

Education physique 
et sportive*

Numérique et 
Sciences 

informatiques*

Littérature, 
Langues et Cultures 

de l’antiquité*

Sciences de 
l’Ingénieur*

Humanités, 
Littérature et 
Philosophie

Mathématiques

Histoire-
Géographie-

Géopolitique-
Sciences politiques

Physique Chimie

Sciences et Vie de 
la Terre

Sciences 
économiques et 

sociales

Langues, 
Littératures et 

Cultures étrangères

• 3 spécialités à choisir pour la Première (3x4 heures) / 2 spécialités à conserver en Terminale 
(2x6 heures)

• Des matières d’enseignement général uniquement
• Approche très théorique
• Débouchés nombreux et variés vers les études supérieures

*non enseigné au campus



L e  
b a c c a l a u r é a t

2 0 2 6

R e p a r t i t i o n  d e  
l a  n o t e  f i n a l e



Envie d’en savoir plus ? 

Impala Agora

Café de l'éducation
www.secondes-
premieres2022-
2023.fr

www.horizons21.fr Salons

http://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
http://www.horizons21.fr/


Envie…
•…D’une scolarité 
internationale?

•…D’une ouverture culturelle?

•…De développer et 
perfectionner ton anglais?

•…D’un double cursus scolaire? 

Contact. Lyonel Varain : 
l.varain@ecst.org


