
Objectifs

La 2de générale et technologique est une classe de détermination dont l’objectif est de 
vous permettre de mûrir et de préciser vos choix en vue d’une orientation en classe 
de 1re. Elle comprend une grande part d’enseignement commun (environ 80%), deux 
enseignements d’exploration au choix. Ce cursus s’adresse aux jeunes motivés par 
les sciences, la biologie, le monde du vivant et l’écologie et se destinant à des 
études supérieures longues.

  L’accompagnement 
personnalisé pour acquérir 
de bonnes méthodes de travail

  L’E.A.T.D.D pour apprendre 
autrement au travers 
d’un enseignement 
pluridisciplinaire associant 
selon les thèmes la biologie, 
l’écologie, l’agronomie 
et  les matières générales

  L’option équitation 
3H/semaine

  Les visites en entreprises 
et stages pour préparer 
le projet professionnel du jeune

  Tutorat : soutien et 
approfondissement en 
Mathématique, Biologie, 
Anglais et physique chimieSe
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2de Générale et Technologique

+

Objectifs

orientation

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

  Offrir une ouverture d’esprit autour des problématiques 
liées à l’environnement et au territoire

  Familiariser l’élève à de nouveaux enseignements : écologie, 
développement durable (Enseignement d’exploration : 
E.A.T.D.D)

  Vers la voie générale
 » Bac Général série Scientifi que

 » Bac général série Littéraire ou Economique et Social

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

 » Bac Technologique 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)



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-sainte-marie.org

horaires hebdomadaires
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DISCIPLINES NOMBRE D’HEURES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4h

Histoire-Géographie & Education civique 3h

Langue Vivante 1 Anglais 3h

Langue Vivante 2 Espagnol ou Allemand 2h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

Sciences et Vie de la Terre 1h30

E.P.S 2h

E.C.J.S (Education Civique, Juridique et Sociale) 0h30

Accompagnement personnalisé 2h

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION OBLIGATOIRES

Ecologie, Agronomie, Territoire et développement durable 3h

Sciences économiques et sociales  1h30

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION FACULTATIF

Équitation 3h


