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Lycée Général et Technologique 
  



 
  Présentation            Seconde générale et technologique 

Avec la réforme du Baccalauréat 2021, la seconde générale et technologique va 

vivre quelques transformations. 

Les objectifs de cette classe sont de permettre aux élèves de :  

- Maîtriser leurs connaissances et construire des compétences. 

- Se projeter sur une poursuite d’étude au travers du choix des 

enseignements de spécialités. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs éléments sont mis en place :  

- La suppression des Enseignements d’Exploration. 

- Les Sciences Economiques et Sociales (SES) intègrent le tronc commun 

des enseignements en 2nde. 

- Une nouvelle discipline se rajoute : Sciences Numériques et 

Technologies (SNT) 

-  L’accompagnement est décliné en accompagnement personnalisé et 

accompagnement à l’orientation. 

- Des tests numériques de positionnement sont effectués en début d’année 

de seconde. 

  

 
  Admission             Les candidates et candidats sont admis après décision d’orientation du 

conseil de classe de 3ème, de l’établissement d’origine. 

  

 

  Conditions Matérielles             
L’établissement est sous contrat d’association avec l’Etat, les 

diplômes obtenus sont des diplômes d’Etat. Les élèves 

remplissant les conditions ont la possibilité d’obtenir une bourse 

d’étude. Sous certaines conditions, les transports sont gratuits. 

Les cours sont répartis du lundi au vendredi. L’établissement 

accueille les élèves internes, internes-externes, demi-

pensionnaires et externes. 

  Contenu de la Formation             La classe de seconde des lycées d’enseignement général et 

technologique est une classe de détermination qui prépare les 

élèves aux choix des enseignements de première et terminale. 

La formation comprend un enseignement commun, de 

l’accompagnement et des options facultatives. 

possibles 



   Les options facultatives à Saint-Louis  
Ces enseignements optionnels permettent de susciter la curiosité scientifique, 

technique et sportive des élèves et de développer leurs compétences. 

 

Mention 

Européenne 

Cet enseignement propose aux élèves de découvrir pourquoi et comment, à partir 

de quelles découvertes, inventions et innovations technologiques, un produit est 

apparu. 

Les élèves appréhendent les démarches de créativité, indispensables au 

développement des innovations technologiques. 

 

1. Sciences de l’Ingénieur  

2.      Mention Européenne  
Les objectifs de la Section Européenne sont multiples, améliorer la maîtrise de la 

langue anglaise, bénéficier d’une ouverture culturelle, travailler différemment 

(groupe, projet, oral…). 

La Section européenne permet d’obtenir la « mention européenne » qui valorise 

le diplôme du baccalauréat et le dossier scolaire de l’élève.  

C’est 2h d’Anglais en plus par semaine, une heure avec un enseignant en Anglais 

et une heure de discipline générale en plus donné en anglais. 

Les élèves de seconde passent le PET ( Preliminary English Test ) , certification 

de Cambridge qui valide le niveau B1. 

C’est un engagement pour une année complète. 

. 

 



 

Voyages Pédagogiques 
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Espagne 2018…La Catalogne. 

3. Brevet d’Initiation  Aéronautique (50 €) 
Cette formation initie les élèves aux grands domaines de l’aéronautique et leur en 

donne un aperçu réaliste. Le programme permet de s'intéresser aux différents 

types d'aéronefs. L'élève ayant suivi cette préparation doit développer des 

connaissances et compétences en :  

· météorologie et aérologie ;  

· aérodynamique, aérostatique et principes du vol ;  

· étude des aéronefs et des engins spatiaux ;  

· navigation, réglementation, sécurité des vols ;  

· histoire et culture de l’aéronautique et du spatial.  

 A la fin du mois de mai, les élèves passent l’épreuve nationale du brevet 

d’initiation à l’aéronautique. 

. 

 

2. Éducation Physique et Sportive (150€) 
Cette option est composée de 2h par semaine dans l’emploi du temps des élèves, 

encadrée par des professeurs d’EPS de l’Etablissement. L’objectif est de faire 

découvrir de nouvelles pratiques sportives aux élèves, de développer leur 

potentiel physique. 

Les activités proposées sont : le biathlon, la musculation/step, la boxe 

française/fitness, le futsal… 

 (Cette option sera maintenue, uniquement s’il y a plus de 12 élèves inscrits). 

  

. 

 

5. Escrime (150€) 
  Partenariat avec le club ESCVD de Crest 

Encadrement assuré par le Maître d’Armes du club. 

Objectifs visés : 

- Améliorer ses qualités individuelles 

- Découvrir une activité nouvelle. 

- Donner la meilleure préformation possible aux jeunes escrimeurs, de 

travailler les fondamentaux de la discipline 

- Développer la concentration, les réflexes, les valeurs de cette activité. 
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