Portes ouvertes

Bienvenue au lycée
Maupertuis
J’entre en 2nde générale
et technologique
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Etre lycéen, c’est:
Des méthodes de travail
Une posture
Du travail personnel
Une compréhension des attentes en classe
de seconde
Une compréhension de la réforme du
lycée et du baccalauréat

La Seconde Générale et Technologique

• La seconde génale et technologique est une classe d’orientation : les
élèves font leur choix de filière pour le bac (importance des résultats
en fin de 2nde GT )
• La classe de 2nde GT nécessite capacités d’analyse, de synthèse et
un important travail personnel
• Le baccalauréat G ou T donne un niveau d’étude mais n’apporte pas
de qualification professionnelle
• Le choix d’une seconde générale et technologique implique de
poursuivre des études au-delà du bac
• L’accès aux études supérieures est facilité par le niveau de l’élève
en cycle terminal (dossier ou concours, avis du conseil de classe)

Organisation de la classe de Seconde Générale et Technologique

Enseignements communs
Français ► 4 h
Histoire-géo ►3 h
LVA et LVB (enveloppe globalisée) ► 5 h 30
Sciences économiques et sociales ►1 h 30
Maths ►4 h
Physique-chimie ►3 h
Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30
Éducation physique et sportive ►2 h
Enseignement moral et civique ►18 h/an
Sciences numériques et technologie ►1 h 30
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements facultatifs
1 enseignement de découverte
au choix:
- Biotechnologies
- Création et innovation techno.
- Santé et social
- Sciences de l’ingénieur
Atelier Théâtre
Section européenne (associée à
SI ou ST2S)

Du collège au lycée
Ce qui reste vrai
• Les règles de vie en classe : lever la main, être attentif, apprendre ses leçons, ne
pas utiliser son portable
• Le respect des autres
• La ponctualité et le respect de l’assiduité

Ce qui change en seconde générale et technologique
• mobiliser plus d’attention
• s’adapter au rythme des apprentissages
• faciliter la mémorisation et l’apprentissage pour être performant lors des contrôles
• gérer son autonomie et organiser son temps
Conseils aux élèves
• Relire son cours et s’assurer de son acquisition avant chaque séquence
• Organiser son temps de travail au lycée et à la maison pour ne pas prendre de
retard
• Avoir une attention constante, garantie d’une meilleure compréhension
• Participer dans la classe, et être partie prenante du cours, sans peur du regard
des autres
• Profiter de l’accompagnement personnalisé pour bénéficier de l’aide la plus
adaptée à son besoin

Après la classe
de Seconde GT
Choix d’une voie,
choix d’enseignements ou de série

Voie Générale
Des enseignements
communs et de spécialités

Voie Technologique
Des séries technologiques:

J’entre en classe de 1ère
A l’issue d’une classe de Seconde, les orientations possibles au
Lycée Maupertuis sont :
• Bac Général avec des spécialités scientifiques
• Bac Technologique ST2S (Sciences et Technologie de la
Santé et Social)
• Bac Technologique STL (Sciences et Technologies de
Laboratoire option Biotechnologie)
• Bac Technologique STI2D (Sciences et Technologie
industrielle et développement durable)

Lycée Général et Technologique

