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SECONDE GENERALE & TECHNOLOGIQUE
S.E.S - E.A.T.D.D

CONDITIONS D’ADMISSION
Accueil à l’issue de la classe de 3ème sur décision du Conseil de Classe du collège
L’inscription se fait via la procédure académique multi critère par le collège
d’origine (PAM).

OBJECTIF DE LA FORMATION
La classe de seconde permet à chaque élève de développer ses capacités de
réflexion, d’autonomie et de maîtrise des méthodes de travail, des moyens de
communications, d’informations.
Elaboration d’un projet d’orientation en vue de sa poursuite d’étude vers un
baccalauréat général ou technologique et, au-delà, vers une formation
supérieure :
Courte (BTS ou DUT) ou Longue (Ecole ingénieur, vétérinaire ou universitaire)

ENSEIGNEMENT
Les enseignements communs sont ceux de toutes les classes de Seconde
Générale et Technologique.
Les enseignements d’exploration sont :
S.E.S (Sciences économiques et sociales)
EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement Durable enseignement
pluridisciplinaire qui intègre des approches scientifiques (Biologie et Agronomie) et
sociales (Socioculturel, Economie, Histoire Géographie). Il s’ancre dans le territoire
dont l’élève devient acteur.
2 LV à choisir Allemand, Anglais, Espagnol, Italien par correspondance (CNED)
Des options facultatives :
Hippologie et Equitation, une spécificité du lycée (passage des galops).
Pratique Professionnelle permettant à l’élève de participer à la mise en place du
projet d’Agriculture Durable de la Ferme de la Marchande.
Classe Européenne d’Allemand

SECONDE GENERALE
Et TECHNOLOGIQUE

LA FORMATION
Comporte 36 semaines d’enseignement au Lycée, avec les horaires indicatifs
suivants :

Matières

Horaires

Enseignements Communs
- Français
- Histoire Géographie
-2 LV à choisir (Anglais, Allemand, Espagnol)
- Mathématiques
- Physique/Chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
- Education Physique et Sportive
- Education Civique, juridique et social
- Accompagnement personnalisé
- Heure de vie de classe

4H
3H
5H30
4H
3H
1H30
2H
0H30
2H
10H

2 Enseignements d’exploration
− S.E.S (Sciences et Economique et Sociale)

1,5H

− E.A.T.D.D. (Ecologie, Agronomie, Territoire, et
Développement Durable.)

3H

Options Facultatives
-

Hippologie /Équitation

-

Pratique Professionnelle

-

Classe Européenne d’Allemand.

Cette formation est complétée par :
-

Des sorties à caractère technique et culturel

-

Une semaine culturelle avec l’intervention d’artistes plasticiens

2H
3H
1H

