
SECONDE GENERALE ET  

    TECHNOLOGIQUE 

 

La classe de seconde générale et technologique  

va permettre à l’élève d’acquérir une culture générale 

commune et de tester ses goûts et ses aptitudes en 

découvrant de nouvelles disciplines.  

Les enseignements communs, l’accompagnement 

personnalisé et les enseignements vont permettre aux 

élèves de se préparer et de choisir leur voie en 1ère Générale ou 

Technologique. 

 

GRILLE HEBDOMADAIRE 

          

Matières  
Enseignements communs 

Nombre 
d’heures 

Français 4H 

Histoire géographie 3H 

Langues vivantes 1 et 2 5H30 

Mathématiques 4H 

Physique-Chimie 3H 

Sciences de la vie et de la Terre 1H30 

Sciences du Numériques et Technologie 1H30 

Sciences économiques et sociales 1H30 

Éducation physique et sportive 2H 

Enseignement moral et civique (EMC) 18H/ an 

    26H30   

Hébergement possible en internat 

Accès :   
Après une classe de  
3ème 



ENSEIGNEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT ET DECOUVERTE 

Ces enseignements sont destinés à répondre plus étroitement aux besoins 

de l’élève. Ils peuvent comprendre des activités variées : Méthodologies, 

approfondissement, aide à l’orientation. 

Matières   
Enseignements de découvertes 

Nombre 
d’heures 

Accompagnement personnalisé 54H/an 

Au choix : un enseignement par semestre  

Santé et social 1H30 

Biotechnologie 1H30 

Sciences de l’ingénieur (SI et SI-Euro) 1H30 

Création et innovation technologique (CIT) 1H30 

POURSUITE D’ETUDES 

A la fin de la classe de 2nde générale et technologique, vous choisissez, 

soit un bac général, soit un bac technologique. Le conseil de classe juge 

si votre niveau est suffisant sur la base des résultats scolaires pour 

poursuivre dans la série demandée. 

Bac préparés au Lycée Maupertuis  

Bac général  
avec les spécialités possibles :  

- Mathématiques  
- Physique - Chimie  
- SVT  
- Numérique et sciences informatiques (NSI)  
- Sciences de l’ingénieur (SI)  

Bac Technologiques  
avec les spécialités  

- ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)  
- STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du     

      développement durable)  
- STL (Sciences et technologies de laboratoire option Biotechnologie)  

1 rue Pierre de Coubertin-BP 99 - 35407 Saint Malo Cedex - Tel : 02 99 21 12 12 - Fax : 02 99 21 12 16  
Site internet : http://www.lyceemaupertuis.bzh - Email : ce.0350042f@ac-rennes.fr 

http://www.lycee-maupertuis.com/
http://www.lycee-maupertuis.com/

