LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Seconde GÉNÉRALE

Découvrez la

POUR QUI?
• Elèves destinés à s’orienter
vers la voie générale
ou technologique et un
parcours en Post Bac

OBJECTIFS
• Classe de détermination
visant à permettre aux
élèves de tester leurs goûts
et leurs aptitudes, en vue
de l’orientation vers une
voie, qui conduira à un
baccalauréat général ou à un
baccalauréat technologique.

LES SPÉCIFICITÉS
DE SAINT GAB’ :
• Classe internationale avec
renforcement en Anglais
• Seconde préparatoire
• Formation Jeune
Sapeur-pompier (JSP)
• Préparation au Brevet
d’initiation aéronautique (BIA)
• Cursus Chant et Danse
• Académie technique
Ciné Saint Gab’

24
ÉLÈVES

Par cl asse !

CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENTS COMMUNS : Français ; Histoire Géographie
; LV1 et LV2 ; Maths ; Physique-Chimie ; Sciences Economiques et
Sociales (SES) ; Sciences Numériques et Technologie (SNT) ; Sciences
de la Vie et de la Terre ; EPS ; EMC ; Accompagnement personnalisé
; Heures de vie de classe ; Devoir hebdomadaire; Accompagnement
au choix de l’orientation (temps annulisé + stage de fin d’année)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (1H30) :
•
•
•

Management et Gestion
Création et Innovation Technologique et Sciences de l’Ingénieur
Sciences et laboratoire

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (2H) :
•
•
•
•

EPS
LV3 Italien
Arts plastiques
Théâtre
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Tronc Commun +
Enseignements Optionnels au choix :
1 technologique et 1 général !

1

Les combinaisons des enseignements optionnels sont limitées.
Pas de cours le mercredi après-midi.
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Seconde GÉNÉRALE

LES + DE LA SECONDE À SAINT
GAB’
• Des outils numériques uniques : 1 iPad
mis à disposition pour chaque élève
• Un projet pédadogique unique autour d’un
Séjour Industriel en Grande Bretagne
• L’accompagnement personnalisé qui
répond aux besoins de chaque lycéen :
l’orientation en fait partie intégrante
• Un parcours construit en fonction de ses
envies, ses aptitudes ou ses besoins
• Un « Parcours Entreprendre »
• Un accueil en internat

UNE SPÉCIALITÉ LINGUISTIQUE
Classe internationale (renforcement en anglais
et ouverture sur le monde) : 2 ou 3h
Le suivi de cet enseignement suppose :
• Une forte motivation pour les langues étrangères
• Un bon niveau linguistique
• Un engagement pour pratiquer des échanges
avec des établissements étrangers
...

APRÈS LA SECONDE, JE PEUX
POURSUIVRE VERS UN
• Baccalauréat général
• Baccalauréat technologique (STMG, STI2D)
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