LA CLASSE DE 2NDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE A JEANNE D’ARC
Généralités :
La classe de 2nde Générale et Technologique est accessible après la classe de 3ème, avec l’accord du Conseil de Classe.
Elle a pour objectif de laisser aux élèves des choix les plus ouverts possibles. Elle leur dispense
une culture générale commune, tout en leur permettant de découvrir de nouveaux domaines littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques.
Elle doit permettre à l’élève de choisir activement son orientation grâce, entre autres, aux enseignements d’exploration.
Cette classe constitue le cycle de détermination du lycée : en fin de seconde l’élève devra faire le
choix du bac Général ou Technologique.

Les enseignements communs :
Les enseignements sont organisés autour d’un tronc commun de 8 enseignements obligatoires
(23 h 30).
Enseignements

Horaire élève

Français

4,0 h

Histoire/Géographie-ECJS

3,5 h

LV1 (Anglais)

3,0 h

LV2 (Allemand ou Espagnol)

2,5 h

Mathématiques

4,0 h

Sciences Physiques et Chimie

3,0 h

SVT

1,5 h

Education Physique et Sportive

2,0 h

Total horaires tronc commun
Vie de classe

23,5 h
10 h annuelle

Les enseignements d’exploration :
⇒ 2 enseignements d’exploration (1,5 h * 2) au choix parmi :
♦ Sciences économiques et sociales :
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à l'économie et à la sociologie à partir de
quelques grandes problématiques contemporaines (consommation des ménages, entreprise et production, marché et prix, choix individuels et choix sociaux : place dans la société).
OU
♦ Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion :

ET
♦ Littérature et société :
Connaitre les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et humaniste ; percevoir les
interactions entre la littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des cursus et des
activités professionnelles liés aux études littéraires (ex de domaines étudiés : médias, Information et communication : enjeux et perspectives, Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les
♦ Méthodes et pratiques scientifiques :

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les mathématiques,
les sciences et vie de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société ; découvrir certains métiers et formations scientifiques
(exemples de thèmes abordés : sciences et cosmétologie, sciences et criminalité…).
♦ Santé et social :

Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social : aborder la préservation de la santé de la
population et la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du paramédical et du social
(exemples de thèmes abordés : jeunes et monde associatif, handicap au quotidien…).

Les enseignements facultatifs :
En complément de leurs enseignements obligatoires, les lycéens peuvent choisir d'inclure dans
leur cursus scolaire, d'autres matières, qui l'enrichiront et seront prises en compte pour le Bac :
Dans le domaine des Arts :
♦ Cinéma audiovisuel :
L’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel permet
d’approcher la réalisation de films et la connaissance du
cinéma.
Le contenu de l’enseignement comprend :
⇒ des cours théoriques : histoire du cinéma, analyse
d’images, analyse filmique, écriture de scénario…,
⇒ Des rencontres avec des professionnels,
⇒ Des exercices pratiques de tournage et montage.
Les élèves réalisent chaque année un court métrage
pour l’épreuve facultative du baccalauréat.

Lycéens au cinéma :
Fruit d’un partenariat entre le Centre National du Cinéma, le Ministère de l’Education Nationale et les collectivités territoriales, « lycéens au cinéma » permet aux élèves de découvrir des films de qualité, patrimoniaux et contemporains, choisis
avec le CNC et projetés dans les salles de cinéma partenaires. Trois œuvres
cinématographiques sont étudiées chaque année.

♦ La Musique :

Cet enseignement est proposé à tous les élèves
motivés par la musique. Aucun niveau n’est exigé
à l’entrée en seconde.
La formation est axée sur la pratique instrumentale et vocale ; elle privilégie la musique d’ensemble : l’élève consolide sa pratique de l’instrument
et en découvre d’autres (pianos, percussions, batterie, violons…).
Chaque année, les élèves de l’option musique présentent leurs projets musicaux lors d’un concert à
la Chapelle.
♦ Les Arts Plastiques :

Il s’agit d’un enseignement qui se fonde avant tout sur la pratique plastique des élèves (dessin,
peinture, sculpture…). Cette pratique est accompagnée d’une sensibilisation à l’histoire des
arts ayant comme objectif une initiation à une culture artistique. Dans l’objectif de l’épreuve du
bac, le professeur guide l’élève dans la constitution d’un dossier artistique (3 à 6 travaux maximum).
Dans le domaine des langues :
♦ Le Latin :

Cet enseignement facultatif s’adresse à des élèves qui ont déjà suivi l’option au collège.
Le latin est une matière littéraire, d’ouverture culturelle, et à ce titre, il peut intéresser n’importe
quel élève curieux. Le latin permet de compléter et d’approfondir les programmes des autres matières (français, histoire, langues vivantes, philosophie en terminale…) et d’avoir accès à de nombreux arts, par le biais de la mythologie, l’histoire ou la littérature (peinture, sculpture, architecture…).
Il est à noter que c’est la seule option dotée d’un coefficient 3 (seuls comptent les points audessus de la moyenne multipliés par 3).
♦ La Langue des Signes Française (LSF) :

Reconnue comme langue à part entière, la langue des signes est une langue en plein essor. Elle
possède sa propre structure, sa grammaire et son vocabulaire.
La LSF permet de s’exprimer corporellement, de s’initier à la culture sourde, de savoir s’adapter
dans un contexte professionnel qui accueille un public sourd ou malentendant.
Au lycée Jeanne d’Arc, la LSF s’adresse à tous les élèves du lycée Général, Technologique et Professionnel de la 2nde à la Terminale.
♦ Enseignement européen :

Depuis la rentrée 2014, notre établissement propose aux élèves du lycée général de
suivre l’enseignement facultatif de l’histoiregéographie en anglais (en expérimentation, ne
peut être présenté au bac).

LES SPECIFICITES DE LA CLASSE DE 2nde GT
AU LYCEE JEANNE D’ARC

Les groupes à dominantes :
Adhérer à un projet et satisfaire la curiosité intellectuelle constituent des
éléments clés pour motiver le jeune
L’entrée au lycée marque la dernière ligne droite avant le bac. Moins encadré qu’au collège, le jeune va devoir développer des compétences telles que l’autonomie, la responsabilisation, le travail d’équipe (collaboration à des projets de groupe)…
Afin de stimuler les capacités des élèves, de développer leurs centres d’intérêt, d’approfondir les acquis dans leurs disciplines de prédilection et de mieux préparer leur projet
d’orientation, des groupes à dominantes sont proposés. Les thèmes abordés s’articulent
autour de projets interdisciplinaires (ex : Arts et sciences, langues vivantes et relations
internationales…).

Dispositif d’accompagnement renforcé des élèves les plus fragiles :
Ce dispositif s’adresse à des élèves fragiles repérés comme ayant des difficultés à l’entrée de la
classe de 2nde GT. Il s’agit de personnaliser davantage la prise en charge pédagogique et éducative.
Cet accompagnement s’appuie sur :
⇒ Le tutorat d’un enseignant tuteur,
⇒ Une aide méthodologique,
⇒ 3 heures de soutien par semaine en français, anglais, mathématiques, sciences physiques

et sciences et vie de la terre,
⇒ Des stages de remise à niveau pendant les vacances (si nécessaire),
⇒ La mise en place éventuelle d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) ou
d’un PAP (plan d’accompagnement personnalisé)
⇒ Une relation renforcée avec la famille et l’élève (des rencontres régulières avec le professeur
principal et le responsable de niveau)
Cet accompagnement doit permettre à l’élève :
⇒ De se remotiver pour ses études, de retrouver le goût d’apprendre,
⇒ D’acquérir des outils méthodologiques transversaux, d’apprendre à traiter l’information et à

la réutiliser afin de progresser, de développer l’autonomie,
⇒ D’élaborer son projet d’orientation vers une classe de 1re Générale ou Technologique

(orientation choisie et réussie).
Ce dispositif s’appuie également sur une relation renforcée avec la famille de l’élève.

