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Seconde

Seconde générale
et technologique
Objectifs
La classe de seconde a pour objectif d’offrir aux élèves le plus de choix possibles et assure un
accompagnement pour construire un parcours personnel plus adapté aux talents, intérêts et aspirations de chaque élève. Elle leur dispense un enseignement commun, tout en leur permettant de
découvrir de nouveaux domaines à travers les enseignements optionnels.
ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
Français
Histoire - Géographie
Enseignement moral et civique
LVA et LVB (langues vivantes)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences et vie de la terre
Sciences numériques et technologique
EPS

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
- Un enseignement général au choix :
Latin
EPS et Théâtre
LVC (langue vivante)
- Un enseignement technologique au choix :
Management et Gestion
Santé et Social

Septembre : Test de positionnement en français et en mathématiques
L'élève est accompagné dans son projet d’orientation avec un volume annuel d’heures dédié à l’orientation
qui est de 54 heures. L’aide au choix d’orientation se décline en 3 grands axes :
Découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés ;
Elaborer son projet d’orientation ;
Le volume horaire dédié à chacun de ces trois objectifs varie selon le niveau d’enseignement. De la seconde
à la terminale, l’élève est amené à faire des choix et à élaborer progressivement son projet d’orientation.

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

La classe de seconde est véritablement le point de départ pour appréhender dans de
bonnes conditions le baccalauréat et les études dans l’enseignement supérieur.

Son Profil

Poursuites d'études

Avoir des acquis suffisants en fin de 3ème ;
Faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit sur le monde extérieur ;
Etre motivé pour faire un cycle d’études longues (au minimum BAC +2) ;
Etre capable de raisonner dans l’abstrait ;
Fournir un travail régulier ;
Faire preuve d’autonomie ;

1ère - Terminale Générale
1ère - Terminale Technologique
- ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
- STMG : Sciences et Technologies du Management et de
la Gestion
1ère - Terminale Professionnelle
- GATL : Gestion Administration Transport Logistique
- MEI : Maintenance des Equipements Industriels

Pourquoi une seconde générale ou technologique à Charles de Foucauld ?

Un enseignement général dispensé par les professeurs enseignants en cycle terminal et post bac.
Un large choix de formations dispensées au sein
de notre établissement.
Une équipe pédagogique qui accompagne, tout
au long de l’année, l’élève dans son projet personnel (entretiens individuels, immersion en classe de
première, partage de l’expérience des élèves de
nos différentes filières, interventions de profession-

nels…).
Après une classe de seconde, de nombreuses
orientations possibles au sein de l’établissement.
Une grande souplesse dans les réorientations possibles en interne.
Un vaste choix d’options possibles : sportives, artistiques, linguistiques.

