QUELS ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
CHOISIR EN SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE ?
Le choix du Baccalauréat général ou technologique se fait à l'issue de la classe de 2de
(et non pas à la fin de la 3 ème ). Aucun enseignement d’exploration ne détermine le type de
baccalauréat à l’issue de la classe de 2de : ce sont les résultats dans les matières du tronc
commun qui seront déterminants pour l’orientation.
Les enseignements d’exploration sont proposés afin que les élèves puissent découvrir
de nouvelles disciplines, s’initier à des formations et métiers. Ces enseignements
d’exploration disparaissent en Première et seront remplacés alors par des spécialités, une fois
que l’élève aura exploré et fait ses choix en 2de. Ainsi, un élève peut très bien passer en 1 ère ES
sans avoir fait « Sciences économiques et de gestion », passer en 1 ère L sans avoir fait « Littérature et société », ou encore en 1 ère S sans avoir fait « sciences de l’ingénieur ».
Tous les élèves de Seconde GT (sauf les sections européennes et Abibac) auront
ü Le même premier enseignement d’exploration :
ü Sciences de l’économie et de la gestion - SEG – 1h30
ü Puis un 2 ème enseignement d’exploration à choisir parmi :
ü Sciences de l’ingénieur – SI - 1h30
ü Création et innovation technologique – CIT – 1h30
ü Pass’ingénieur - SI + CIT – 3h
ü Méthodes et pratiques scientifiques – MPS - 1h30
ü Santé et social – S&S – 1h30
ü Littérature et société – L&S - 1h30
ü LV3: Espagnol – Esp - 3h
ü Langue Ancienne : Latin (débutants) – 3h
Un élève peut encore choisir une et une seule de ces options facultatives :
ü Latin continuant – 3h. (continuer l’option « latin » commencée au collège.)
ü Arts plastiques – 2h hebdomadaires
ü Espagnol LV3 – 3h hebdomadaires
ü Section sportive basket : 3h + entraînements/clubs + compétitions
Le lycée a une forte politique des langues vivantes :
ü ABIBAC : obtention simultanée du bac français L, ES, ou S et de l’Abitur
ü 6h d’allemand au lieu de 3h
ü 4h d’histoire-géographie en allemand
ü 5h en anglais au lieu de 3h
ü L’élève renforce donc aussi son niveau en anglais
ü Sections européennes – 5h hebdo. dans la LV choisie (au lieu de 3h), et 2h hebdo.
dans une des trois disciplines non linguistiques (DNL) suivantes :
ü Anglaise : DNL histoire-géographie
ü Anglaise : DNL sciences physiques
ü Allemande : DNL histoire-géographie (projet)
ü Exceptionnellement, un élève pourra combiner une section européenne et
une autre option facultative si l’emploi du temps le permet.
ü ABIBAC et S.E. : les élèves de ces filières n’ont pas de soutien en maths et
français (-2h) et qu’un seul enseignement d’exploration (2h hebdomadaires au lieu
de 3h hebdomadaires), en anglais, changeant chaque trimestre (SEG, MPS, SI).
En classe de 1 ère et Tale, ces sections Abibac et S.E. anglaises ou allemandes peuvent être continuées en filières générales (L-ES-Ssi et Ssvt).
ü De plus, le lycée ouvre trois autres S.E. en 1ères - Tales technologiques :
ü 2h d’anglais technique en STI2D
ü 2h anglais technique en STMG
ü 2h d’allemand en ST2S (projet)

Chaque année, nous formons environ 150 élèves aux certifications de langues,
du niveau B1 au niveau C1. Ce qui est un taux de réussite TRES important.

