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La seconde générale et technologique
Au lycée général et technologique, la classe de 

seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 

accompagnement 

▪ Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques

▪ Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

▪ Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 

▪ Français

▪ Histoire – géographie

▪ Langue vivante A et langue vivante B

▪ Sciences économiques 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



Enseignements commun 

(26 h 30 hebdomadaires)

ZOOM SUR LA SECONDE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE:

Test de positionnement français et mathématiques (1er trimestre)

Accompagnement personnalisé (2h/semaine)

Aide à l’orientation vers la classe de 1ère (54h/an)

Sciences 
économiques et 

sociales 1h30

Enseignement moral 
et civique 0h30

Sciences numériques 
et technologie 1h30 

Français 4h

Hist/géo 3h

Langues A et B

5h30Math 4h

Physique 3h



+ enseignements optionnels (facultatif et non dégoratoires)

Enseignements communs 26h30

Total 

28h30 

Enseignements optionnels possible

+ 2 h d’accompagnement personnalisé



Les enseignements optionnels 
dans les lycées du secteur

Lycée SAINT CHARLES

5 rue Guy Fabre 13001 Marseille

Tél. 04 91 08 20 50 

www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr

Lycée Montgrand

13 rue Montgrand 13006 Marseille

Tél. 04 96 11 25 30

www.lyc-montgrand-marseille.ac-aix-marseille.fr

Enseignements optionnels en 2nd

• Langues et cultures de l’antiquité: Latin Grec

• LVC : Provençal, Russe, Arménien

• Arts : danse 

• Arts : arts plastiques

• Education physique et sportive

• Management et gestion

• Sciences de laboratoire

Sections particulières

• Section binationale : allemand, espagnol

• Sections européennes : anglais, espagnol 

• Section internationale : anglais

Enseignements optionnels en 2nd

• Langues et cultures de l’antiquité: Latin

• LVC : Italien,  Portugais

• Arts: musique

• Arts : théâtre 

• Education physique et sportive
• Management et gestion 

Sections particulières

• Sections européennes : anglais, allemand 

• Section orientale : arabe

http://www.lyc-fourcade.ac-aixmarseille.fr/
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/


Poursuites d’études après bac 
OBLIGATOIRES

TRONC COMMUN 
+

SPECIALITES

Après la 2nde,  choix de la série de bac



La voie technologique
en 1re et Terminale

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

▪ Français / Philosophie

▪ Histoire – géographie

▪ Enseignement moral et civique

▪ Langue vivante A et langue vivante B

▪ Education physique et sportive

▪ Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir 

des enseignements de spécialité 

concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des séries proposées 

dans les établissements

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité de la série choisie :

▪ ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 

social

▪ STL : Sciences et technologies de laboratoire

▪ STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués

▪ STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

▪ STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion

▪ STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 

de la restauration

▪ S2TMD : Sciences et Techniques du théâtre de la 

musique et de la danse

▪ STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 

du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)



La voie GENERALE
en 1re et Terminale

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

▪ Français / Philosophie

▪ Histoire – géographie

▪ Enseignement moral et civique

▪ Langue vivante A et langue vivante B

▪ Education physique et sportive

▪ Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 

permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 
l’enseignement supérieur. 

Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des enseignements 

de spécialité proposés dans les 

établissements

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité 

▪ Arts

▪ Humanités, littérature et philosophie

▪ Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

▪ Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales

▪ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

▪ Sciences économiques et sociales

▪ Mathématiques

▪ Physique-chimie

▪ Sciences de la vie et de la Terre

▪ Numérique et sciences informatiques

▪ Sciences de l’ingénieur

▪ Biologie-écologie (lycées agricoles)



LA VOIE GENERALE EN 1ere ET TERMINALE
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Les épreuves du baccalauréat
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Vos interlocuteurs au collège
Pour toute question sur l’orientation, vous pouvez contacter :

• Le Professeur Principal.

• Mme GENNATIEMPO, Psychologue de l’Education Nationale: présente 
au collège le lundi matin ½, le mardi après-midi et le jeudi, elle reçoit 
élèves et parents sur rendez-vous (à prendre auprès de la loge).

• Le Principal: Mr TANI


