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Seconde Générale et Technologique (2de GT)

Objectifs de la formation
La Seconde Générale et Technologique, aussi appelé "Seconde Générale", est une classe
qui complète et renforce les connaissances acquises au collège. L’essentiel de
l’enseignement est commun à toutes les secondes GT. Le choix des enseignements
d'exploration (2 obligatoires) permet d'éclairer l'orientation entre les différentes séries du
baccalauréat, mais la classe de seconde reste avant tout une classe de détermination vers
l'ensemble des baccalauréats généraux et technologiques.
Conditions d’admission
- Etre issu d’une classe de troisième.
- Avoir obtenu un avis favorable d’orientation en Seconde Générale et
Technologique au conseil de classe.

Modalités d’inscription
Remplir le dossier d'orientation et d'affectation de fin de troisième remis par le collège
(procédure AFFELNET), indiquer le Lycée Bel Air comme premier vœu.

Organisation de la formation
- un enseignement commun à toutes les secondes générales et technologiques (qu'elles
soient de l'enseignement agricole ou de l'éducation nationale),
- deux enseignements optionnels :
• EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable). Pour s'initier
aux sciences biologiques, à l'écologie, au monde des productions animales et
végétales et étudier un territoire à travers différentes approches (écologie,
économique, culturelle, agricole, ...). Cet enseignement général sera suivi par tous
les élèves.
• Pratiques sociales et culturels : Techniques de l’Informatique et du multimédia. Cet
enseignement sera suivi par les élèves ayant choisi cet enseignement technologique.
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Horaires Hebdomadaires
Enseignements communs

Enseignements
optionnels

Français

4h

Mathématiques

4h

Physique - chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre

1,5 h

Langues vivantes 1 (anglais)

3h

Langues vivantes 2 (espagnol, allemand, italien)*

2,5 h

Histoire - géographie

3h

Education physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

18 h/an

Sciences économiques et sociales

1,5 h

Sciences numériques et technologiques

1,5 h

EATDD : Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable
3h

Pratiques sociales et culturels : Techniques
de l’Informatique et du multimédia
3h

* Possibilité de suivre les enseignements d'allemand, ou italien par le CNED, avec
accompagnement par notre animatrice du Centre de Ressources.

Orientation
•
•

•
•

- possible dans toutes les classes de Premières
de la voie générale (préparation d’un Bac Scientifique, Economique et Social ou
Littéraire),
de la voie technologique dont au lycée Agricole de Bel Air : Baccalauréat
Technologique STAV "Sciences et Technologies de l'Agronomie et du vivant"
- sur dérogation, orientation possible en Bac PRO dont à Bel Air :
Baccalauréat Professionnel Vigne et Vin, section européenne (anglais)
Baccalauréat Technicien Conseil Vente, section européenne (anglais)
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