
La classe de 2nde  

Générale et Technologique 

Rentrée scolaire 2015 



La nouvelle classe de 2nde 



La grille horaire de la nouvelle 2nde 

 

les lycéens peuvent bénéficier d’un enseignement facultatif de 3 heures ainsi que d’un atelier artistique.  
 



2 enseignements d’exploration au choix 

 

 Méthodes et pratiques scientifiques 

 Sciences et laboratoire 

 Littérature et société 

 Arts visuels 

 Latin (3 heures) 
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Quel enseignement d’exploration choisir? 

PFEG 

SES 

ou 1er enseignement :  ? 



S.E.S. ou P.F.E.G.? 

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1h30) 

 

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de la gestion, en 

partant du comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne 

(entreprises, associations, etc.) : comment fonctionnent-ils ? Quel est leur rôle 

économique exact ? Quelles relations entretiennent-ils avec les autres acteurs 

économiques ? … 

Sciences Économiques et Sociales (1h30) 

 

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à la science  

économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes problématiques 

contemporaines : comment expliquer économiquement les comportements de 

consommation et d'épargne des ménages ? Comment les entreprises produisent- 

elles ? Comment expliquer la formation d’un prix sur un marché ? … 
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Et comme 2e enseignement :  

Littérature  

et société 

Sciences et  

laboratoire 
LATIN 

Arts visuels 

MPS 

? 
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MPS 

Méthodes et pratiques scientifiques (1h30) 

 

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les 

mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie. 

L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces disciplines pour 

aborder les questions que se posent les sociétés modernes, pour en percevoir les 

enjeux, pour les aborder de façon objective. Il permet aussi de découvrir certains 

métiers et formations scientifiques. 
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Sciences et  

laboratoire 

Sciences et laboratoire (1h30) 

 

L’enseignement d’exploration « Sciences et Laboratoire » 

vise à développer chez l’élève une pratique soutenue de 

la démarche scientifique dans le cadre d’activités de 

laboratoire, à susciter le goût de la recherche, à 

développer l’esprit d’innovation et à lui faire découvrir 

ses capacités de résolution de problèmes en insistant 

particulièrement sur l’observation, le choix et la maîtrise 

des instruments et des techniques de laboratoire, 

l’exploitation des résultats, l’action concrète et 

raisonnée, le travail collaboratif… La pratique 

expérimentale est le moyen qui sera privilégié dans cet 

enseignement pour répondre à une question.  



La 2nde Générale et technologique 

Littérature  

et société 

Littérature et société (1h30) 

 

Cet enseignement permet de montrer 

l'intérêt et la richesse d'une formation 

littéraire et humaniste, en intégrant une 

dimension historique, pour mieux 

dégager les enjeux actuels et les 

perspectives qu'elle offre aux lycéens 

d'aujourd'hui. 

Cet enseignement met en lumière les 

interactions entre la littérature, l’histoire 

et la société. 
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LATIN 

Latin (3h) 

 

Cet enseignement permet de mieux comprendre et mieux maîtriser sa langue 

maternelle par l'étymologie et par la traduction, d’enrichir son vocabulaire et de 

parfaire sa maîtrise de la grammaire française, tout en permettant de développer 

des qualités de raisonnement et un esprit de rigueur et d’élargir sa culture 

personnelle, grâce à la civilisation, mais aussi par la découverte d'auteurs, 

d'événements historiques et de mythes.  
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Arts visuels 

Arts visuels (1h30) 

 

Cet enseignement permet à l’élève de  

- développer sa culture en s’ouvrant à des 

œuvres patrimoniales ou à des créations dans 

le domaine des arts visuels.  

- situer sa pratique, ses intérêts et ses goûts 

personnels.   

- développer des compétences critiques, pour 

renouveler et aiguiser le plaisir esthétique.  

- accroître l’aptitude à formuler - à l’oral 

comme à l’écrit - des jugements esthétiques et 

des interprétations fondées sur la réalité du 

travail artistique observé.  
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RAPPELS : 

 Les enseignements d’exploration ne représentent que 10% des 

horaires d’un élève de 2nde : le passage en 1ère se fera SURTOUT 

au vu des résultats dans les matières obligatoires. 

  

 Un enseignement d’exploration ne détermine pas l’orientation de 

1ère.  
 

 Exemple : Les élèves peuvent s’orienter vers une filière S avec 

l’option SES, PFEG, Arts visuels ou Latin. A l’inverse, un élève peut 

entrer en 1ère ES sans avoir suivi l’option SES. 

 Ces enseignements permettent donc à l’élève d’explorer un 

domaine de formation pour l’aider à construire son projet 

d’orientation. 



La nouvelle 2nde, c’est aussi…  

Un accompagnement personnalisé : 

  

- soutien ; 

- approfondissement ; 

- aide méthodologique ; 

- aide à l'orientation. 

 

2h hebdomadaires pour chaque élève 
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La Section européenne « Anglais » 

 
Un recrutement sur avis du conseil de 

classe de 3
ème

  

Une affectation par l’inspection 

académique  

L’accent mis sur l’anglais comme langue 

de communication : 1h d’enseignement 

de SVT ou d’histoire-géographie (en plus 

de l’horaire obligatoire) sera dispensée 

en anglais 
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La Section européenne « Anglais » et  

les enseignements d’exploration 

 
 

La Section européenne s’ajoute au enseignements 

d’exploration de 2nde à l’exception du latin.  

Ainsi, un élève peut être inscrit en SES + Section 

européenne mais, pour des raisons d’emploi du 

temps,  PAS en Latin + Section européenne. 
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Les enseignements facultatifs : 

 

Latin : 3 heures 

 



L’offre de formation à Jean Monnet 

2nde générale et technologique 

 

TRONC COMMUN + 

2 enseignements d’exploration au choix : 

Principes fondamentaux de l’économie et 

de la gestion 

Sciences économiques et sociales 

Arts visuels                             

Littérature et société 

Méthodes et pratiques scientifiques 

Sciences de laboratoire 

Latin 

1ère ES, L, S 1ère STG 
- Gestion 

- Communication 

Term.  

ES, L, S 

Term. STG 
-Mercatique 

- Comptabilité et 

finances des 

entreprises 

Bac Général Bac Techno 

1ère pro 

Tale pro 

Bac Pro. 

BTS  

Assistant de Gestion PME-PMI  

Classe de 3e   

Les 

langues 

à Jean 

Monnet : 

 

LV1 : 

Anglais 

Allemand 

 

LV2 : 

Allemand 

Anglais 

Espagnol 

 

 

 

Section 

EURO : 

Anglais 

DNL :  

Hist.-Géo. 

& 

SVT 

1ère année 

CAP  

 

Employé de 

Vente 

Option : Vente 

de produits 

alimentaires 

Tale 

CAP Vente 

CAP 

3e SEGPA 

2nde professionnelle 

 

Gestion Administration 

 

LV1 et LV2 obligatoires 

 

Insertion 

professionnelle 



 

Nous vous remercions de votre 
attention et restons à votre disposition 
pour de plus amples renseignements  

 

02.33.85.18.50 

ce.0611148s@ac-caen.fr 


