
 

Organisation de la classe de 2nde Générale et Technologique 

Enseignements obligatoires : 28h30 Enseignement  

facultatif 

Enseignements communs 
Enseignement 
d’exploration 

Accompagnement 
personnalisé 

Option 

Enseignements  
Horaires 

élèves hebdo 

Français 4h L’élève doit 
choisir deux  

enseignements 
correspondant à  
1h30 de cours 

par semaine soit 
3h au total* 

 

* Les 
dérogations au 

principe de 
choix de deux 

enseignements 
d’exploration 

sont précisées 
ci-après. 

 

Chaque élève en 
bénéficie à raison de 
2h par semaine pour 

l’aider dans les 
disciplines où il a des 

difficultés, pour 
approfondir des 

connaissances ou pour 
construire son projet 

d’orientation 

L’élève peut prendre une 
option facultative de 3h par 

semaine  

Histoire - géographie 3h 

Langue vivante 1 
5h30  

Langue vivante 2 

Mathématiques 4h 

Physique - chimie 3h 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1h30 

Education physique et sportive 2h 

Education civique juridique et sociale 0h30 

Le choix des enseignements d’exploration 

Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les deux enseignements 

d’économie proposés (1h30 par semaine) 

Principes fondamentaux 
de l’économie et de la 

gestion 

Sciences économiques et 
sociales 

Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements ou l’enseignement 

d’économie non pris en premier choix (1h30 par semaine) 

Méthodes et pratiques 
scientifiques 

Autres possibilités selon les lycées :  deux enseignements d’exploration technologiques en plus de l’enseignement d’économie au 

choix ou un seul enseignement d’exploration au choix : création et culture design (5h) ou EPS (6h) 

Sciences de l’ingénieur 
Création et innovation 

technologique 
Littérature et société 

Sciences et laboratoire 

Santé et social Langue vivante (3h) 

Création et activités  
artistiques 

Informatique et création 
numérique 

Biotechnologies 

Latin ou grec (3h) 

Forum de l’orientation Orléans 

les  7, 8 et 9 janvier 2016 

La classe de seconde et les enseignements d’exploration 



Lycée  

Maurice Genevoix 

Ingré 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 05 mars 2016 

de 9h à 12h30 et  de 13h30 à 16h 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Grec ancien  

• Latin 

• Création et innovation technologiques 

• Education physique et sportive 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion 

• Sciences de l'ingénieur 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences et laboratoire 

Lycée  

Duhamel du Monceau 

Pithiviers 

Lycée  

François Villon 

Beaugency 

Lycée  

Charles Péguy 

Orléans 

Lycée  

Voltaire 

Orléans 

Lycée  

Jean Zay 

Orléans 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 février 2016  

de 10h à 16h 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Latin 

• Biotechnologies 

• Création et activités artistiques: arts du 

spectacle - arts visuels - patrimoines 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion  

• Santé et social 

• Sciences économiques et sociales 

• Sports de haut niveau 

• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 février 2016  

de 9h30 à 16h30 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Grec ancien  

• Latin 

• Création et activités artistiques: arts    

visuels - patrimoines 

• Création et culture design 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 
• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 février 2016 

de 9h à 12h et  de 13h30 à 16h 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : portugais 

• Grec ancien (ouvert aux débutants) 

• Latin 

• Création et activités artistiques: arts du 

son 

• Littérature et société 

• Informatique et création numérique 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion  

• Sciences économiques et sociales 
• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 12 mars 2016  

de 9h à 12h30  

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Création et innovation technologiques 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion 

• Sciences de l'ingénieur 

• Informatique et création numérique 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Jeudi 31 mars 2016 

de 17h à 19h30 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Latin 

• Création et activités artistiques: 

 patrimoines 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences et laboratoire 

• Création et innovation technologiques 

• Sciences de l’ingénieur 

Lycée  

Duhamel du Monceau 

Pithiviers 

Lycée  

Jacques Monod 

Saint Jean de Braye 

Lycée  

Benjamin Franklin 

Orléans 

Lycée 

Gaudier-Brzeska 

Saint Jean de Braye 

Lycée  

Jean Zay 

Orléans 

Lycée  

Pothier 

Orléans 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 février 2016 

de 9h à 12h et  de 13h30 à 16h 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : portugais 

• Grec ancien (ouvert aux débutants) 

• Latin 

• Création et activités artistiques: arts du 

son 

• Littérature et société 

• Informatique et création numérique 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion  

• Sciences économiques et sociales 
• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 février 2016  

de 9h à 16h 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Création et activités artistiques:                

patrimoines 

• Création et innovation technologiques 

• Littérature et société 

• Informatique et création numérique 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l’économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences de l’ingénieur 

• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 26 mars 2016 

de 9h à 12h30  

Enseignements d’exploration 

• LV3 : arabe, italien, russe 

• Grec ancien  

• Latin 

• Création et activités artistiques : arts 

visuels 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l’économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences et laboratoire 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 février 2016  

de 9h à 13h 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : allemand, japonais 

• Latin 

• Biotechnologies 

• Littérature et société 

• Création et activités artistiques: patrimoines 

• Méthodes et pratiques scientifiques  

• Principes fondamentaux de  

  l’économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences et laboratoire 

• Santé et social 

• Création et innovation technologiques * 

• Sciences de l’ingénieur * 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi  30 janvier 2016 

de 9h à 12h et  de 13h30 à 16h 

 

 

 
 

 
 

* Ces deux enseignements  

    d’exploration sont dispensés dans 

les locaux du lycée  

Gaudier-Brzeska 

Journée Portes Ouvertes 

Jeudi 31 mars 2016 

de 17h à 19h30 

Enseignements d’exploration 

• LV3 : italien 

• Latin 

• Création et activités artistiques: 

 patrimoines 

• Littérature et société 

• Méthodes et pratiques scientifiques 

• Principes fondamentaux de  

  l'économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences et laboratoire 

• Création et innovation technologiques 

• Sciences de l’ingénieur 
} →  


