
Objectifs

La classe de 2nde Générale et Technologique s’adresse aux jeunes se destinant à des 
études supérieures. La classe de 2nde permet à l’élève de préciser ses choix en vue 
d’une orientation en classe de 1ère.
3 enseignements optionnels : Ecologie, Agronomie et Développement Durable 
(EATDD), pratiques scientifiques et hippologie. La 2nde GT est ouverte aux élèves 
issus de 3ème.

 z Pour apprendre autrement :
 » des sorties et visites pédagogiques en 

lien avec les enseignements

 z Pour acquérir de bonnes 
méthodes de travail : 

 » un accompagnement personnalisé : 
méthodologie, soutien, renforcement, 
orientation

 z Communication  
avec les familles via Ecole 
directe

 z Pour préparer son orientation : 
2 semaines de stage

 z Option hippologie - équitation
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2de Générale et Technologique

+

Objectifs

OrientatiOn

 z Acquérir de solides savoirs et savoir-faire pour envisager 
sereinement l’orientation du jeune

 z Offrir une ouverture d’esprit autour des problématiques 
sociétales, scientifiques et environnementales

 z Familiariser l’élève à de nouveaux enseignements : 
l’écologie, le développement durable; et l’initier aux 
pratiques Scientifiques et de laboratoire 

La classe de 2nde permet l’accès :

 z Vers la voie générale
 » Bac Général

 z Vers la voie Technologique
 » S.T.A.V   
(Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant)

 »  S.T.I  
(Sciences et Techniques Industrielles)

 » S.T.S.S (Sciences et Techniques de la Santé et du Social)

 » S.T.L (Sciences et Techniques de Laboratoire)

 » S.T.M.G  
(Sciences et Techniques de management et de gestion)
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InscrIptIon & renseIgnements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-saintemarie.fr
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DISCIPLINES NOMBRE D’HEURES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

Langue Vivante A Anglais 3h

Langue Vivante B Espagnol ou Allemand 2h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

Sciences et Vie de la Terre 1h30

E.P.S 2h

Enseignement moral et civique 18 heures annuelles

Sciences numériques et technologie 1h30

Ecologie, Agronomie, Territoire et développement durable 1h30

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable 1h30

Sciences et laboratoire  1h30

Hippologie et équitation 3h

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET AIDE À L’ORIENATION

Méthodologie - soutien - orientation 2h


