
LA SECONDE EN 2018

RÉUNION D’INFORMATION 
ÉLÈVES DE 3ÈME :

Voies générale et technologique

Rentrée 2020



BACCALAUREAT 2021

SOMMAIRE

2

■ La seconde générale et technologique

■ La voie générale

■  La voie technologique

■ Les épreuves du baccalauréat

■ L’orientation en classe de seconde



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE

■  En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■  En première  : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■  En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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LYCÉE POTHIER



La 2de générale et 
technologique

Année 2020-2021
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LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

■ Français 4 h

■ Histoire-géographie 3 h
■ LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5 h 30
■ Sciences économiques et sociales 1 h 30
■ Mathématiques 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 annuelles
■ Sciences numériques et technologie 1 h 30

___________________________________________________________

■ Accompagnement personnalisé
■ Accompagnement au choix de l’orientation
■ Heures de vie de classe
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26,5h
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
AU LYCEE POTHIER

■ Arts plastiques 3 h

■ Cinéma Audio-Visuel 3 h
■ Russe 3 h
■  Latin et grec                              3 h
■ Management et gestion 1 h 30
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
AU LYCEE JEAN ZAY

■ Arts plastiques 3 h

■ Danse                  3 h
■ Théâtre 3 h
■  Musique                            3 h
■ Portugais 3 h 
■ Latin et grec                              3 h
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

CALENDRIER

■ Septembre 2020 : Rentrée le mardi 1er septembre 2020.

■ Janvier ou Février 2021 : Réunions d’information des parents d’élèves (le 
lycée Informe les familles de l’offre proposée dans l’établissement ou à 
proximité : enseignements de spécialité en voie générale et séries en voie 
technologique)

■ 2ème Trimestre : conseils de classe : Les familles formulent leurs vœux
■ Voie générale ou technologique
■ 4 à 5 enseignements de spécialité en voie générale

■ 3ème Trimestre : Conseil de classe : Le chef d’établissement valide le 
passage en série technologique ou en voie générale. Dans ce cas, les 
familles choisissent définitivement les 3 enseignements de spécialité. 
Dans les 2 voies, possibilité de choisir des enseignements optionnels,
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 
TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 
conseil de classe :

■Vers une série de la voie technologique

ou
■En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 
conseil de classe
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LA VOIE GENERALE
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LA VOIE GENERALE

■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité)
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LA VOIE GENERALE
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LA VOIE GENERALE
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Voie technologique

La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2020 :
■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 
une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
•ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
•STL : Sciences et technologies de laboratoire
•STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
•STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
•STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
•STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
•TMD : Techniques de la musique et de la danse
•STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 
agricoles uniquement)
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■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 
enseignements optionnels (au plus) parmi : 

•Langue vivante C (en série STHR) 

•Arts

•Education physique et sportive
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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Les épreuves du baccalauréat
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

18



L’orientation en 2de 

générale et 
technologique
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à construire 
leur projet d’orientation; ils sont accompagnés par l’équipe pédagogique 
dans le cadre de l’aide au choix d’orientation.

■ Afin de fournir aux élèves une information fiable et approfondie sur les 
formations de l’enseignement supérieur et le monde professionnel, 
l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources :

www.secondes2020-2021.fr
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http://www.secondes2020-2021.fr/
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JOURNEE PORTES OUVERTES

SAMEDI 7 MARS 2020

9h – 12h et 14h – 16h   Lycée POTHIER

9h – 13h   Lycée Jean ZAY

LYCÉE POTHIER
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