FILIÈRE GÉNÉRALE

2nde GT

Lycée Polyvalent Privé Notre-Dame

49 rue Bobillot – 75013 Paris – Tél. : 01.45.80.77.90
www.gs-svp.com ⚫ contact@gs-svp.com

2NDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE

Objectifs
La classe de 2nde Générale et Technologique est un palier important dans la scolarité d'un élève.
C'est avant tout une classe de détermination. L'objectif est de permettre à chaque élève de :

 confronter idées et réalités
 tester ses goûts
 révéler ses aptitudes
 réfléchir à son projet professionnel

 construire son orientation vers un parcours de
formation réaliste, en adéquation avec ses
aptitudes et son profil, vers tel ou tel
Baccalauréat Général ou Technologique

Public
La 2nde Générale et Technologique est accessible aux élèves issus de 3 ème Générale, après avis favorable
du Conseil de Classe du 3ème trimestre. La section européenne est accessible à tout élève de 3 ème ayant
de bonnes bases en anglais.
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◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Français
Histoire-Géographie
Sciences Économiques et sociales
LV: Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Chinois
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences numériques et technologie
Éducation Physique et Sportive
Enseignement Moral & Civique
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

 2 Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix
❑ LV : Italien, Chinois
❑ LSF : Langue des Signes Française(2)
❑ LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité
NB. Avec l’option LCA, il est possible de suivre
un second enseignement optionnel général

 Espaces-temps de rencontre, d'échanges, et
d'ouverture au monde
◼ Vie de classe hebdomadaire
◼ Stage en milieu professionnel
(2 semaines en juin)
◼ Temps de réflexion humaine et spirituelle
❑ Activités pastorales

 Option facultative
❑ Section européenne Anglais :

LV1 Anglais et Histoire-Géographie en
Anglais
◼ Obligatoire
❑ Au choix

(2) Sous réserve d’un effectif suffisant

❑ Arts : Arts Plastiques, Théâtre

1 enseignement technologique au choix
❑ Biotechnologies
❑ Santé et Social
❑ Création et Innovation Technologique

Que faire après une 2nde Générale et Technologique ?
 …au sein du lycée Notre-Dame
❑ 1ère générale,
Section européenne Anglais

❑ 1ère Technologique vers le Baccalauréat ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
Dispositif intégré : Cordées de la Réussite

 …dans un autre établissement du secteur
❑ 1ère Technologique
vers les Baccalauréats séries :
-

STMG (sciences du management et de la gestion)
STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable)
STL (sciences et technologies de laboratoire)
STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) : pour cette
série, il est préférable d’avoir suivi les enseignements d’exploration dédiés
(création & culture design) en 2nde GT

❑ 2nde Spécifique vers :
- Les séries Hôtellerie (STHR) et
Artistiques (TMD : Techniques de la
musique et de la danse) sont
préparées à partir d'une classe de
2nde spécifique.
- La série STAV (sciences et
technologies de l'agronomie et du
vivant) se prépare en lycée agricole
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