
Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr
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La seconde générale et technologique est une année importante. Elle est conçue pour permettre à l’élève de 
consolider les acquis et les compétences du collège. Elle prépare, avec notre accompagnement, à choisir un 
parcours de formation épanouissant, en voie générale avec un choix de spécialités, ou en voie technologique.

PROFIL
• J’aime les enseignements actuels et les cours théoriques.
• Mon projet d’orientation n’est pas encore défini.
• Je mène un travail personnel régulier.
• J’ai des facultés d’analyse et d’abstraction.

La classe de seconde comprend des enseignements communs à tous les élèves (voir 
grille horaires), des enseignements de découverte et des enseignements optionnels.

UN ENSEIGNEMENT DE DECOUVERTE (cours obligatoires pour tous)
Projet spécifique de l’établissement. Nous proposons aux élèves 1 heure 
d’enseignement. Il vise à s’ouvrir à de nouveaux domaines, à aiguiller les choix 
d’orientation, à travailler des compétences de raisonnement, de rédaction, de 
manipulations...

Les élèves choisiront parmi les enseignements proposés ci- dessous :
 Management et Gestion
 Santé- Social
 Biologie et applications techniques
 Sciences de laboratoire

 

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (TOUTE INSCRIPTION DOIT ETRE MENEE JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE).

 Ils débutent en classe de seconde et constituent un avantage dans les dossiers post-bac.

 Les options  
Les élèves peuvent choisir un enseignement général dans la liste ci- dessous.
Le latin peut être choisi en plus d’un autre enseignement optionnel avec un maximum de 
2 enseignements facultatifs.

• Latin (cours de 17h10 à 18h05)
• Chinois (cours le mercredi après- midi en quinzaine et de 17h10 à 18h05)
• Histoire de l’art (cours le mercredi après-midi)
• Arts plastiques (cours le mercredi après-midi)

 Un approfondissement linguistique
Valorisation de la pratique des langues, pour la poursuite d’étude, le développement de 
compétences reconnues par le monde professionnel, la réalisation de stage à l’étranger
• Classe euro anglais - Physique Chimie
• Classe euro anglais - Sciences Economiques et Sociales
• Classe euro allemand - Mathématiques

 First Certificate (débutera en classe de 1ère, si la certification n’est pas déjà réalisée 
au baccalauréat)
Diplôme international, certifiant d’un niveau de maîtrise de l’anglais. Il correspond à un 
niveau B2 défini par le cadre européen de référence.

Une équipe pédagogique 
disponible, stimulante et 

engagée

Un suivi régulier et 
personnalisé des élèves

Journée d’intégration pour 
mieux se connaître

Repérage des 
intelligences multiples 

Taux de réussite au bac 
régulier et élevé (supérieur 

à 98%)

Préparation au First 
Certificate

Une aide personnalisée 
sur les enseignements 

généraux et sur 
l’orientation

Valorisation des actions 
des élèves

Une ouverture sur le 
monde 

professionel : stage d’une 
semaine, conférences, 

forum des métiers.

LVA Allemand Bilangue
LVB Cervantes (espagnol 

plus poussé) 

1h de LVA anglais ou allemand
+

1h d’enseignement 
d’une autre matière 
en langue étrangère

SECONDE GT
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** L’accompagnement personnalisé met l’accent sur : 
 - le choix raisonné des spécialités du bac général ou du choix de l’une ou l’autre des filères technologiques
 - le suivi personnalisé
 - l’acquisition de méthodologie d’apprentissage
 - la connaissance du monde professionnel
 - la maîtrise de la langue française et des sciences (maths -SVT)

Enseignements
communs 

obligatoires
28h30

Français 4h
Histoire Géographie - Education Morale et Civique 3h30
Anglais 3h
Allemand ou Espagnol 2h30
Mathématiques 4h
Physique Chimie 3h
SVT 1h30
Sciences numériques et technologiques 1h30
Sciences Economiques et Sociales 1h30
EPS 2h
Accompagnement personnalisé** 2h

Enseignements 
de découverte 

(1 au choix)

Management et Gestion
Santé- Social
Biologie et applications techniques
Sciences de laboratoire

1h

Enseignements 
facultatifs

Options : 
Arts Plastiques (3h/ par quizaine)

Histoire des Arts
Chinois
Latin

2h 

Approfondissement linguistique : 
Classe euro anglais - Physique Chimie
Classe euro anglais - Sciences Economiques et Sociales
Classe euro allemand - mathématiques

2h

Pour vous inscrire, contacter dès à présent le lycée 
au 03 21 13 56 10 afin de prendre un rendez-vous d’inscription.

FRAIS DE SCOLARITE (paiement possible par prélèvement mensuel, par chèque, bourses nationales)
Pour plus d’informations, consulter la fiche tarification et modalités financières jointe en annexe


