Seconde Générale et Technologique

Conditions
d’admission
L’accès se fait
à l’issue d’une classe
de troisième de collège
après accord de passage
donné par
le conseil de classe
Candidature par la procédure
informatique AFFELNET
(saisie effectuée par le
collège d’origine)

Autre condition
d’admission
La pratique de deux langues
vivantes étrangères :
Anglais et Espagnol
ou Anglais et Allemand.

La classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique est une classe
de détermination qui prépare les élèves au choix des parcours du cycle terminal des lycées
conduisant au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et, au-delà, à réussir
leurs études dans l’enseignement supérieur et leur insertion professionnelle.

Organisation des études
L’enseignement comprend :
 des enseignements communs obligatoires
Français
Histoire-géographie
Langue vivante 1 : anglais
Langue vivante 2 : allemand ou espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre
Education physique et sportive
Education civique, juridique et sociale
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 des enseignements d’exploration offerts au choix des élèves : ils visent à faire
découvrir des enseignements caractéristiques des séries que les élèves seront amenés à choisir à
l’issue de la classe de seconde (2 choix). Pour le lycée Brémontier, ces enseignements sont :
- Sciences Economiques et Sociales (SES) : 1 h 30
- Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) : 1 h 30
- Littérature et Société (LS) : 1 h 30
- Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) : 1 h 30
Nous proposons dans l’établissement un choix entre les combinaisons suivantes :
- SES + PFEG
- SES + MPS
- SES + LS
L’établissement propose en outre :
- une section européenne : anglais, espagnol
- l’option LV3 Portugais : 3 h
 un temps d’accompagnement personnalisé (2 h), inscrit dans l’emploi du temps, qui
propose aux élèves, selon leurs besoins, une aide méthodologique, des actions de soutien ou
d’approfondissement, une aide à l’orientation. Il peut prendre la forme de travaux interdisciplinaires.

Journée Portes
Ouvertes
au lycée Nicolas Brémontier
un samedi en février
ou mars
(consulter le site du lycée)

La poursuite d’études vers le baccalauréat
Le lycée Brémontier propose 3 séries de baccalauréats :
- deux baccalauréats généraux :
Scientifique (S),
Economique et Social (ES)
- un baccalauréat technologique :
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)
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