Classes de SECONDE GENERALE et TECHNOLOGIQUE
La grille horaire de la classe de seconde GT:
Enseignements communs

Horaires élève

Français

4 h.

Histoire-géographie

3 h.

Langue vivante 1, Langue vivante 2

5,5 h.

Mathématiques

4 h.

Physique-chimie

3 h.

Sciences de la vie et de la Terre (SVT)

1,5 h.

Éducation physique et sportive (EPS)

2 h.

Enseignement moral et civique (EMC)

0,5 h.

Accompagnement personnalisé

2 h.

EE : Enseignements d’exploration (2 x 1,5h)

3 h.

un premier enseignement (1,5 h) à choisir parmi :
•
Sciences économiques et sociales (SES)
•
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)
un second enseignement (1,5 h) à choisir parmi :
• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (si non choisi en 1er choix)
• Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1er choix)
•
Littérature et société (LITSO)
• LV3 : Italien (3 h au lieu de 1 h 30) sauf si choix PFEG en 1er EE
•
Méthodes et pratiques scientifiques (MPS)
•
Sciences et Laboratoire (SL)
TOTAL

28,5 ou 30 h.

Enseignements Facultatifs :1 enseignement (3 h) à choisir
(sauf pour élèves SHN, sections Euro, Esabac et Bachibac)
• Histoire des arts
• Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA)
•
Cinéma-audiovisuel (au lycée Kastler, places limitées (10-12) et si compatibilité avec l'emploi
du temps de la classe)

Section binationale Franco-Espagnole « Bachibac » (sur dossier)
Section binationale Franco-Italienne « Esabac » (sur dossier)

Sections européennes:
Anglais-Maths (série S, ES et L)
Italien-Histoire (séries S, L et ES)
Anglais-Management (série STMG)
Espagnol-Histoire (séries S, L et ES)

Après la seconde générale
Filières générales : S – ES – L
Filières technologiques : STMG

(4 spécialités : Mercatique, Gestion et
finance, Ressources humaines et communication, Systèmes d’information de gestion)

Filières professionnelles : Stages PASSERELLES vers la 1ère BAC Pro

