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Objectifs
La classe de 2nde 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 :
 consolider ses connaissances, se remettre à
 confronter idées et réalités et tester ses goûts
niveau, renforcer sa méthodologie
 réfléchir à son projet professionnel
 révéler ses aptitudes
Cette 2nde Multi-Professionnelle à Orientation Progressive permet donc à chaque élève de préciser son
projet professionnel en confrontant à la réalité sa connaissance des secteurs professionnels et des métiers
et ainsi de construire un parcours de formation réaliste, en adéquation avec ses aptitudes et son profil, vers
telle ou telle filière Professionnelle ou Technologique. Elle permet ainsi de mieux éclairer ses choix
d’orientation.
Certains élèves peuvent aussi, à l’issue de la 2nde Multi-Professionnelle à Orientation Progressive, envisager
d’intégrer une 2nde Générale & Technologique en vue d’une poursuite d’études en filière générale, sous
réserve de résultats suffisants.

Public
La 2nde Multi-Professionnelle à Orientation Progressive est accessible aux élèves issus de 3 ème Générale ou
3ème Prépa Métiers (sous certaines conditions).
Elle accueille généralement des élèves n’ayant pas obtenu le passage en 2nde GT ou ceux souhaitant
réfléchir à une orientation professionnelle ou technologique.

Formation
Les enseignements suivis ont pour vocation de :
 Renforcer l’enseignement général notamment dans l’optique d’intégrer une première technologique.
 Découvrir de nouveaux environnements professionnels grâce à 2 stages de 3 semaines.

◼ Obligatoire
❑ Au choix

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Enseignement Moral & Civique
Sciences économiques & sociales
2 Langues vivantes :
Anglais, Espagnol
Éducation Physique et Sportive
Arts Appliqués
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

 1 module professionnel & technologique

spécifique au choix
◼ Module Santé-Social
Biologie, Physiopathologie Humaine,
Microbiologie, Physique-Chimie,
Sciences et Techniques Médico-Sociales
◼ Module Economie-Gestion*
Sciences & Techniques de Gestion
Management

* sous réserve d’un effectif suffisant
 Espaces-temps de rencontre, d'échanges,

 Enseignements professionnels
◼ Milieux Professionnels et Modes d’intervention
◼ Prévention, Santé, Environnement

& d'ouverture au monde
◼ Vie de classe hebdomadaire
◼ 2 stages de 3 puis 4 semaines en milieu
professionnel, selon le projet de chacun
◼ Temps de réflexion humaine et spirituelle
❑ Activités pastorales

Que faire après une 2nde Multi-Professionnelle à Orientation Progressive ?
 au sein du lycée Notre-Dame : (en fonction des résultats)
❑ 1ère Technologique vers le Baccalauréat ST2S

(Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
❑ 1ère Professionnelle vers les Baccalauréats
SPVL (Services de Proximité & Vie Locale),
ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne),
Métiers du Commerce et de la Vente, option A - animation
et gestion de l’espace commercial (section européenne
Anglais ou Espagnol et Dispositif Mobilité Erasmus + Espagne ou
Irlande)
❑ 2nde GT, en vue d’intégrer l’année suivante une 1ère

générale

 dans un autre établissement du

secteur (avec de très bons résultats)
❑ 1ère Technologique, séries :
- STMG (sciences du management et de la gestion)
- STL (sciences et technologies de laboratoire)

❑ 2nde Spécifique vers :
- Les séries Hôtellerie et TMD (Techniques de la
musique et de la danse).

- La série STAV (sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant) se prépare en
lycée agricole
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 Enseignements généraux communs

