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La nouvelle classe de 
Seconde Générale 

 Deux enseignements d’exploration 

 

 Un accompagnement personnalisé 

 

 Des stages de remise à niveau 

 

 Des langues vivantes étudiées en              

groupe de compétence. 

 

 Un tutorat proposé pour tous 

 

 Des stages  «  passerelles » 
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Tronc 

Commun 

Français  4h 
   

    

Hsitoire Géographie  3h 
   

    

Langues vivantes 1 et 2  5h30 
   

    

Mathématiques  4h 
       

Physique - Chimie  3h 
       

Sciences de la Vie et de la terre  1h30 
       

Education Physique et Sportive  2h 
       

Education Civique, Juridique et Sociale  0h30 
       

Accompagnement personnalisé  2h 
       

Enseignements d'exploration   
1 couple d'enseignements d'exploration obligatoires à constituer dans 

la liste ci-dessous. 

1er 

enseignement 

d'exploration 

Sciences Economiques et Sociales   1h30 

Au moins un enseignement à caractère économique 
Principes Fondamentaux de l'Economie et de la 

gestion 
 1h30 

2ème 

enseignement 

d'exploration 

Litterature et Société  1h30 

Un deuxième enseignement choisi parmi les autres 

enseignements ou l’enseignement d’économie non pris en 

choix 1. 

Méthodes et Pratiques Scientifiques  1h30 

Sciences et Laboratoire  1h30 

Création et Activités Artistiques (Arts visuels, 

Arts du Spectacles, Arts du son, ou Patrimoine). 
 1h30 

LV3 - Allemand ou Japonnais  3h 

LV3 Régionale - Drehu  3h 

Langue et Culture de l'Antiquité - Latin, Grec  3h 

Classe CHAM Classe Sport à horaires aménagés.  Pas d'enseignement d'exploration. 

Facultatif 

LV3, LV régionale, Latin, Grec, Arts (arts 

plastiques, Cinéma audiovisuel, théatre, musique, 

histoire des arts)  

3h Une option facultative au choix 

Enseignements d’Exploration en Classe de Seconde 

 

 Sciences Economiques et Sociales 

Se forger les bases d’une culture économique et sociologique 

S’ouvrir à deux disciplines nouvelles : l’économie et la sociologie. 

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 
Gestion 

Acquérir des repères et des outils d’analyse des grandes questions 
d’économie et de gestion. 

Découvrir une discipline nouvelle centrée sur l’étude de 
l’entreprise. 

Littérature et Société 

Développer des compétences de réflexion, d’analyse critique et 
d’expression. 

S’assurer une formation humaniste par l’acquisition d’une culture 
littéraire. 

Méthodes et Pratiques Scientifiques 

Découvrir la richesse des applications mathématiques, des sciences 
physiques et des sciences de la vie et de la terre dans notre monde 
contemporain : 

Sciences et aliments, Sciences et œuvres d’art, Sciences et 
investigations policières. 

Sciences et Laboratoire 

Développer l’esprit d’observation, d’analyse et d’innovation à 
travers une démarche scientifique basée sur l’expérimentation. 

Création et Activités Artistiques 

Accéder à un parcours de découvertes culturelles placé au cœur 
des réalités des domaines artistiques explorés, des réalités du 
spectacle vivant et du patrimoine. 


