
2nde Générale et Technologique 

 

 Voie générale - 8 spécialités : 

 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et cultures étrangères 
 Mathématiques 
 Physique Chimie 
 Sciences de la vie et de la terre 
 Sciences de l’ingénieur 
 Sciences économiques et sociales 
 Histoire-géo, géopolitique et sciences 

 politiques (via la plateforme EAD Bourgogne). 
  

 Voie technologique :  

  STMG 
  ST2S 

Après la 2nde  
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 Tutorat (suivi personnalisé des élèves, entretiens 

individuels) 

 Soutien/Approfondissement 

 Bilan d’orientation en janvier 

 Stage de 15 jours en milieu professionnel 

 Certification en allemand niveau B1–B2 et en 

anglais Cambridge niveau B1– B2 - C1 (à la demande) 

 Aménagement du temps scolaire 

 Devoirs surveillés hebdomadaires 

 Deux rencontres parents-professeurs 

Nos atouts 

Enseignements communs  Enseignements optionnels 

26h30 
Un enseignement technologique 

maximum au choix-1h30 

Un enseignement général 

maximum au choix-2à3h 

 Français 4h 

 Mathématiques 4h 

 Langues vivantes 5h30 

LVA : Anglais/Allemand 

LVB : Espagnol/Allemand/

Italien (pôle d’enseignement 

à distance). 

 Histoire/Géographie 3h 

 Sciences physiques 3h 

 Sciences de la Vie  

      et de la Terre 1h30 

 EPS 2h 

 Sciences Economiques et 

Sociales (SES) 1h30 

 Sciences numériques et 

technologie 1h30 

 Enseignement moral et 

civique 0h30 

 Sciences Ingénieur 

 Santé et Social 

 Management et gestion 

 

NB: pas d’enseignement techno-

logique si section européenne. 

 

 Latin * 

 Arts Plastiques 

 EPS-VTT-Musculation

-Volley 

 EPS-Danse-Step-

Ultimate 

 LVC : Italien  

                Chinois 
 

* l’enseignement de latin 

peut être choisi en plus des 

enseignements optionnels 

suivis par ailleurs. 

Les enseignements 

 

 Offrir une palette diversifiée d’enseignements 

de spécialité 

 Favoriser une orientation positive et choisie 

 Développer l’excellence - pour chaque jeune - en 

lui permettant de réussir par son travail et par ses 
dons. 

Nos objectifs 

* Sections sportives : 

      Basket– Rugby 

 

* Section Européenne : 

   Anglais - Histoire-géo 


