


Un tronc commun

4h Français

3h Histoire – Géographie

5h30 2 langues vivantes :
Anglais – Allemand – Espagnol

4h Mathématiques

3h Physique – Chimie

1h30 Sciences de la Vie et de la Terre

2h Éducation Physique et Sportive

0h30 Enseignement Moral et Civique

Un accompagnement personnalisé

L’accompagnement personnalisé – 2 heures par semaine – est assuré 
par les enseignants. Il est effectué en effectif réduit et est intégré à l’horaire 
de l’élève. 

Il  repose  sur  les  besoins  de  l’élève  et  comprend  des  activités  de 
soutien,  d’approfondissement,  d’aide  méthodologique  et  d’aide  à 
l’orientation.

Des enseignements d'exploration

Une autre façon d'apprendre

Quel  que  soit  votre  choix  d'enseignement  d'exploration,  toutes  les 
filières  vous  seront  accessibles.  Seuls  les  résultats  du  tronc  commun 
déterminent votre orientation en classe de première.

Donc, choisissez selon vos goûts et selon votre curiosité.



Différents enseignements d’exploration.  
Des options et des classes à projets

EPS
5h *

Biotechnologies

Manipulations 
en 

microbiologie

Création 
et 

Innovation 
Technologiques

Création et 
évolution 

des produits

Littérature 
et 

Société

 Sujets de 
société 

abordés en 
inter-

disciplinarité 
français 

HG

Méthodes 
et 

Pratiques 
Scientifiques

Maths, 
sciences 

physiques, 
chimie et 
SVT en 

inter-
disciplinarité

Sciences 
et 

Laboratoire

Manipulations 
en 

chimie

Sciences 
de 

L'ingénieur

Conception et 
réalisation 

des produits

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
OU

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA GESTION

OU

OU OU OU OU OU

Recrutement limité
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Section EURO Anglais (2h) – Effectif limité
1h : Anglais renforcé

1h : Histoire Géographie en Anglais

CLASSES A PROJET
(sans horaire supplémentaire)

Proposition par l'équipe enseignante d'un thème développé tout au long 
de l'année en interdisciplinarité dans le respect des programmes de seconde,

avec activités spécifiques en accompagnement personnalisé et sorties en complément.

3 possibilités :
Cultures et médias (ouverture aux médias, encadrement spécifique) 
Culturel et scientifique (univers et santé)
Culture artistique (du Romantisme au Surréalisme)
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* : 3h de plus que les autres enseignements d'exploration – Affectation par l'Inspection 
Académique



. . . Après la seconde, 
au lycée Pierre-Gilles de Gennes.

Seconde
Générale

et 
technologique

1ère Littéraire

1ère Economique et Sociale

1ère Scientifique – Sciences de l’ingénieur

1ère Scientifique – Sciences de la Vie et de la Ter re

1ère Sciences et Techniques de Laboratoire

Possible : orientation en 1ère Professionnelle

Pour mieux réussir au lycée

En seconde comme au collège, le travail en classe est très important. Il 
convient  de  maintenir  son  attention  durant  le  cours  et  de  participer 
activement. Il ne faut pas hésiter à poser des questions.

Cependant au lycée, le travail à la maison est essentiel.

S’organiser :  le programme de Seconde est dense. Il est important de 
s'organiser rapidement et de trouver une méthode de travail efficace. Les 
professeurs  vous  aideront  dans  cette  tâche  (notamment  en 
accompagnement personnalisé).

S’investir :  la charge de travail à la maison augmente par rapport au 
Collège.  Le  travail  personnel  doit  être  régulier  et  un  approfondissement 
sérieux des cours vus dans la journée est nécessaire : revoir les leçons, 
refaire les exercices...

Règles d’or de l’apprentissage en seconde :
On apprend les leçons.
On refait les exercices traités en classe.


