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 La classe de 
seconde Générale et 

Technologique



Pour réussir en 2nde GT, il faut :

Exigences de la classe de 
seconde 

Si les enseignements en classe de 2e sont dans la continuité de ceux 
dispensés en classe de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes 
ont en efet un niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail 
est plus soutenu et les méthodes de travail sont diférentes.

Avoir des acquis 
suffisants en fn 

de 3e dans
 les matières 

présentes en 2e

S’intéresser à 
l’enseigneme
nt général et 

aimer le 
raisonnement 

abstrait

Etre capable 
de travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir 
organiser 
son travail 
en toute 

autonomie



LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement 
qui lui permet d’identifer ses acquis et ses besoins en maîtrise de 
la langue française et en mathématiques notamment.

■Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 
concernés et la famille.

■C’est la première étape de l’accompagnement personnalisé qui 
permet aux lycéens  de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et 
orale, essentielle dans la vie personnelle, professionnelle et dans le 
supérieur.

■Un temps dédié à l’orientation 
■ Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet d’orientation et le 

choix de sa flière pour le passage en 1re (générale ou technologique)

■ Pour choisir ses trois disciplines de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série 
s’il envisage une 1re technologique

Des évolutions dès 2018 pour mieux accompagner les lycéens



Grille horaire 
Enseignements Durée hebdomadaire

Enseignement National + ENH
Français 

8h00 (2x4h)
4h00

Histoire-Géographie 2h30

Langue vivante 1 (ou LV3)
Langue vivante 2 (ou LV3) 

6h00

Mathématiques 4h00

Physique-Chimie 3h00

SVT 1h30

EPS 2h00

Enseignement Moral et Civique 0h30

Accompagnement personnalisé
Aide à l’Orientation

2h00
1h30



Grille horaire (section 
chinoise) 

Enseignements Durée hebdomadaire

Enseignement National : Littérature et 
Langue (3h),  Civilisation et Langue (4h),  
Mathématiques (2h)

Français 

9h00
4h00

Histoire-Géographie 2h30

Langue vivante 1 (ou LV3)
Langue vivante 2 (ou LV3) 

6h00

Mathématiques 4h00

Physique-Chimie 3h00

SVT 1h30

EPS 2h00

Enseignement moral et Civique 0h30

Accompagnement personnalisé
Aide à l’Orientation

2h00
1h30



Un enseignement d’exploration 
obligatoire:

Sciences économiques et sociales   
(1h30/semaine)

Faire découvrir aux élèves les mécanismes et les grands 
enjeux sociaux et économiques du monde d’aujourd’hui.

Etude du comportement des ménages (consommation, 
épargne), du marché (ofre/demande, fuctuation des prix), des 
entreprises (modes de production, communication), en relation 
avec les contraintes environnementales actuelles.



Langues vivantes en 2nde au LI

Langue vivante 1 …..      3 heures
      anglais, allemand, espagnol

Langue vivante 2         …..      3 heures
       allemand, espagnol, russe, italien, chinois

Langue vivante 3          …..      3 heures
      espagnol débutant ou italien débutant 

      (réservée aux élèves qui n’ont pas de 
LV-1  ou de LV-2)

      (incompatible avec les options Latin ou Arts 
Plastiques)



Une option facultative possible :

 Latin (3h)

   OU

 Arts Plastiques  (3h)
 





■La réforme concerne les élèves qui sont 
actuellement en 3e, et qui entrent en 2de générale 
et technologique en septembre 2018.

 
■La première session du nouveau baccalauréat 

général et technologique a lieu en 2021.



LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Rentrée 2018 : la seconde connaît de premiers ajustements

■Rentrée 2019 : la classe de première évolue

■Rentrée 2020 : la classe de terminale évolue

■Juin 2021 : épreuves terminales du nouveau baccalauréat

■Juillet 2021 : les candidats ayant obtenu une note supérieure 
ou égale à 8/20 et inférieure à 10/20 passent 2 épreuves de 
rattrapage, en français, en philosophie ou dans leurs 
disciplines de spécialité.



VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE



■Un nouveau baccalauréat pour simplifer l’organisation
■En fn de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et oral)

■En terminale : quatre épreuves

■L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des 
lycées. Les élèves de seconde pourront ainsi travailler jusqu’à la fn du 
mois de juin.

■Un nouveau baccalauréat pour valoriser le travail et la 
régularité des lycéens

■Le baccalauréat 2021 prend en compte le contrôle continu qui valorise 
le travail des élèves en première et en terminale. 



VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE



L’ORIENTATION

3 ÉTAPES 
IMPORTANTES



1. ORIENTATION1. ORIENTATION

2. AFFECTATION2. AFFECTATION

3. INSCRIPTION3. INSCRIPTION



FICHE DE DIALOGUE

Fabienne Morcrette_PsyEN_2018_Présentation parents 3°



Procédure et calendrier

2e trimestre

3e trimestre

Intentions d’orientation de l’élève et de 
la familleProposition provisoire du conseil de 
classe
Demande défnitive d’orientation élève 
et familleDernière proposition du conseil de classe

Si accord

Si désaccord

Décision 
d’orientation

Rencontre avec 

le proviseur

Si le désaccord 
persiste

Commission 
d’appel



  Critères pris en compte pour être 
afecté au

Lycée International :
    
La qualité du dossier à la fois du côté section et du 

côté   français

La capacité de travail

 La motivation



LE DOSSIER 
D’ORIENTATION

30 Avril30 Avril

Dossier d’orientation à remplir par les parents et à 

retourner, pour les élèves du LI, à Mme Chevallier, CPE, 

pour le 30 avril (jour de la reprise après les vacances de 

printemps).

Pour la majorité des élèves, le voeu n°1 sera le LI mais il 

faudra impérativement ajouter  1 ou  2 voeux  

d’établissements publics  “de secteur”, en fonction du 

domicile de l’enfant. 

(lycée de secteur proximite sur le site de 

l’Académie de Versailles) 



Vœux de 2de GT et/ou 
2de pro ou 1ère année de CAP

Statut 
scolaire ou 

apprenti

ÉTABLISSEMENT 
DEMANDÉ

Demande de 
dérogation
Oui/non

N°1N°1                Seconde GT 
S ou 
A

Lycée : Lycée : InternationalInternational
Ville : Ville : Saint GermainSaint Germain NONNON

N°2N°2 Seconde GT S ou 
A

Lycée : Lycée : Jeanne d’AlbretJeanne d’Albret
Ville : Ville : Saint Germain Saint Germain NONNON

N°3N°3 Seconde GT 
S ou 
A

Lycée : Lycée : Leonard de VinciLeonard de Vinci
Ville  : Ville  : Saint Germain Saint Germain 

NONNON

N°4N°4              Seconde GT
S ou 
A

Lycée : Lycée : JB PoquelinJB Poquelin
Ville : Ville : Saint Germain Saint Germain 

          NONNON

N°5N°5 S ou 
A

Lycée : …………………Lycée : …………………
Ville :……………………….Ville :……………………….



Calendrier

• Fin mai / début juin : conseils de classe 
de 3ème

• 18 juin : appel 3ème

• 26 juin : commission d’afectation

•  28-29 juin : Epreuves écrites du DNB



2. LA DÉCISION 
D’AFFECTATION

26 Juin26 Juin

 L’afectation (= attribution d’une place dans un lycée 
) 

      en 2nde générale et technologique est informatisée 
(AFFELNET)

 Afelnet pourra être consulté dès le 27 juin sur le 
site académique 

      www.ac-versailles.fr/afelnet

 La notifcation d’afectation sera envoyée aux 
familles par le lycée   d’accueil dès le 27 juin



3. L’INSCRIPTION
Fin juin/

début juillet

Fin juin/
début juillet

 L’élève et sa famille reçoivent la notification d’affectation.

 L’élève et sa famille procèdent à l’inscription administrative 

et pédagogique dans le lycée d’affectation.



Au niveau du lycée, des personnes-ressources: 

-  Le Professeur Principal 

- La Psychologue de l’Education Nationale: Mme BROSSARD
    Présente au Lycée International: 
    Lundi: 8h30-16h30   
    Jeudi : 8h30-16h30 

- La CPE : Mme CHEVALLIER
- Le Proviseur : Mme NEGREL
- La Principale Adjointe: Mme MELLET
- Pour les flières à l’étranger se référer à la section nationale.

- Site du lycée: http://www.lycee-international.fr



 Informations générales sur 
le guide Onisep “Après la 3ème”

 Les formations dans 
l’académie de Versailles

S ’INFORMER… REFLECHIR… 
CHOISIR 

Un guide à distribué aux élèves de 3e en 
mars et disponible en téléchargement 
sur: 

www.onisep.fr



   Le site du CIO de Saint-Germain-en-Laye



Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
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