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ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS :
En classe de seconde générale et technologique, le temps scolaire se partage de la façon suivante :
un tronc commun
des enseignements optionnels

APRÈS UNE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Grâce à sa structure, la classe de seconde générale et technologique, du Lycée St Gatien La Salle permet une orientation vers le
baccalauréat général mais également vers les filières industrielles du baccalauréat technologique au sein de notre Lycée. (ou d’autres
filières technologiques dans d’autres établissements.)
Bac général ( proposition de 9 spécialités en première et terminale )
STI2D : Sciences et Techniques de l’Industrie et du Développement Durable
2 spécialités : Systèmes d’information numérique, Architecture et Construction

LES MATIÈRES DE LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE À ST GATIEN
Français
Histoire géographie
LV1 et LV 2 étrangère ou régionale
Mathématique
Tronc commun
(25h30 hebdomadaires)

Accompagnement personnalisé

Physique Chimie
Sciences et Vie de la Terre
EPS
Enseignement Moral et Civique
Sciences Economiques et Sociales
Sciences numériques et technologiques

TECHNOLOGIQUES
2ème enseignement (1h30) à choisir parmi :
SI (Sciences de l’Ingénieur)
CIT (Création et Innovation Technologique)
OPTIONS

GÉNÉRALES
OPTION EUROPÉENNE ou INTERNATIONALE
LV3 Italien
Préparation aux First Certificate of Cambridge et TOEIC
SES Euro (Anglais) – section européenne

Accompagnement personnalisé : - Soutien
- Méthodologie
- Apprentissage de l’autonomie
- Approfondissement
- Aide à l’orientation
Les Plus :
- Journée d’intégration
- Dès la seconde GT et jusqu’à la terminale, les élèves sont dotés d’une tablette numérique équipée des manuels scolaires.
- Enseignement des langues en groupes de compétences….
- Voyages d’intégration (Rome, Prague, Cracovie)
- Langues étudiées : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
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