NORD-PAS DE CALAIS

La 2de G & T :

une classe d’exploration
pour choisir une série de 1re
La 2de est le premier palier du nouveau cycle
terminal de la voie générale et technologique. Cette
classe d’exploration permet de préparer l’orientation
en classe de 1re et de choisir la série de bac.
En 1re, le lycéen se spécialisera sans s’enfermer dans
des choix figés.
En terminale, il sera capable de préparer
l’enseignement supérieur.

Année 2013

Au programme de la 2de :
• des enseignements communs (80 % du total
des enseignements) pour donner aux élèves une
culture générale commune
• 2 enseignements d’exploration au choix d’1 h 30
par semaine pour la plupart d’entre eux.
Objectifs : découvrir de nouvelles matières, tester
ses goûts et aptitudes pour choisir la série de 1re.

Des enseignements d’exploration :
explorer pour mieux choisir
Tout comme en 3e, les élèves de 2de suivent des
enseignements généraux communs : Maths, Français,
Histoire-Géo, Physique-Chimie, Langues vivantes, SVT,
EPS…

Ces enseignements permettent de :
 découvrir de nouveaux domaines ainsi que leurs
activités associées
 s’informer sur les cursus possibles en 1re, terminale,
dans l’enseignement supérieur
 identifier les débouchés en termes d’études et
d’insertion professionnelle

Ce qui change ce sont les enseignements dits
d’exploration (EDE).

Pour cela l’élève choisit 2 enseignements d’exploration
un premier
obligatoire
parmi
Principes
fondamentaux
de l’économie
et de la gestion
(PFEG)

1 h 30

ou
Sciences
économiques
et sociales (SES)

1 h 30

un second obligatoire parmi

Biotechnologies

+

1 h 30

Création
et activités
artistiques

(arts visuels ou
arts du son ou
arts du spectacle
ou patrimoines)

Création et
innovation
technologiques

1 h 30

1 h 30

Littérature
et société

1 h 30

Méthodes
et pratiques
scientifiques

1 h 30

Principes
fondamentaux de
l’économie et de
la gestion
(si non choisi
en 1er choix)

Écologie,
agronomie,
territoire et
développement
durable

3h

Santé et social

1 h 30

Langues et
cultures de
l’Antiquité : latin

Langues et
Langue vivante 3
cultures de
étrangère ou LSF
l’Antiquité : grec

3h

3h

Sciences
de l’ingénieur

Sciences
économiques
et sociales

1 h 30

1 h 30

(si non choisi
en 1er choix)

3h

Sciences et
laboratoire

1 h 30

1 h 30

Le choix de ces enseignements d’exploration en seconde ne conditionne en rien l’orientation future en classe de première.

Un enseignement d’exploration rare : la LSF
La langue des signes française (LSF) est une langue à part entière.
Dans l’Académie de Lille, elle peut être choisie en enseignement d’exploration.
La poursuite de cet enseignement en 1re et terminale permet à l’élève de valider
l’épreuve facultative de LSF au baccalauréat.
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Autre cas : les élèves intéressés par les technologies
peuvent choisir 3 enseignements d’exploration
un premier
obligatoire
parmi
Principes
fondamentaux de
l’économie et de
la gestion

1 h 30
ou
Sciences
économiques et
sociales

2 EDE technologiques parmi

1 h 30

Création et
innovation
technologiques

Sciences
de l’ingénieur

Sciences et
laboratoire

1 h 30

1 h 30

Biotechnologies

+

1 h 30

Santé et social

1 h 30

1 h 30

Autre cas : les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués
peuvent choisir 1 seul enseignement d’exploration(1) parmi

Arts du cirque*

6h

Éducation
physique et
sportive

5h

Création et
culture design

6h

* Non préparé dans l’Académie de Lille
(1) en raison du caractère spécifique de ces formations et de l’horaire d’enseignement

Tous les élèves de 2de qui le souhaitent peuvent choisir
un enseignement facultatif de 3 h parmi
Arts

Langues et
cultures de
l’Antiquité : latin

Hippologie et
équitation*

Langues et
Langue vivante 3
cultures de
étrangère ou LSF
l’Antiquité : grec

Pratiques
sociales et
culturelles*

(arts plastiques ou
cinémaaudiovisuel ou
danse ou histoire
des arts ou musique
ou théâtre)

EPS

Pratiques
professionnelles*

* Uniquement proposé en lycée agricole

À noter : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement facultatif
Une option facultative rare : la LSF
La langue des signes française (LSF) est une langue à part entière.
Dans l’Académie de Lille, elle peut être choisie en option facultative.
La poursuite de cet enseignement en 1re et terminale permet à l’élève de
valider l’épreuve facultative de LSF au baccalauréat.
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La 2de G & T :

un accompagnement personnalisé
et un tutorat pour tous
Un accompagnement personnalisé
Dès la 2de, chaque élève bénéficie de 2 heures d’accompagnement personnalisé incluses dans son emploi du temps
consacrées à :
 du soutien pour l’aider à ne pas perdre pied et à surmonter ses
premières difficultés
 de l’approfondissement afin d’aborder d’une manière
différente certaines matières qui lui posent problème
 de l’aide à l’orientation pour qu’il découvre les métiers et les
formations qui y mènent.
Cet accompagnement est au cœur du lycée : il doit permettre
à chaque élève de surmonter ses éventuelles difficultés. Il doit
favoriser aussi l’accès de l’élève à un parcours qui l’intéresse
malgré quelques faiblesses ou des lacunes.

Un tutorat pour tous
durant toute la scolarité du lycée
L’élève n’est pas seul : il peut être accompagné par un tuteur, qui
l’aide à bâtir son projet d’études et d’orientation. Il pourra ainsi oser
des parcours qu’il n’aurait peut-être pas envisagés d’abord.
Tout élève peut, dès la seconde et durant toute sa scolarité au lycée,
bénéficier d’un tutorat.
Ce tutorat est assuré par des enseignants, dont les documentalistes
ou des Conseillers Principaux d’Education (CPE) volontaires.
Chaque tuteur suit un même petit groupe d’élèves de la classe de 2de
à la classe de terminale.
Le tuteur conseille et guide l’élève dans son parcours de formation
et d’orientation. Il ne se substitue ni au professeur principal, ni au
conseiller d’orientation-psychologue.
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En 2de G & T :

se remettre à niveau
ou changer d’orientation !
Les stages au lycée
Les stages de remise à niveau
Pour éviter un redoublement en 2de G&T, le conseil de classe peut recommander à
l’élève un stage de remise à niveau..
Ce stage a pour objectif d’aider l’élève à :
 consolider ses connaissances
 améliorer ses méthodes de travail
 éviter un redoublement.
La fréquentation du stage par l’élève conditionnera son passage en classe de 1re.

Les stages passerelles
pour faciliter un changement
d’orientation

Au lycée, lorsqu’un élève envisage un changement d’orientation, le conseil de
classe peut lui proposer un stage passerelle afin de l’aider et de l’accompagner.
À qui s’adresse le stage passerelle au lycée ?

 L es élèves de 2de G & T qui envisagent une orientation vers une 1re Pro,
 en priorité les élèves de 1re G & T (changement de séries de bac ou vers la
voie pro),

@ - Jérôme Pallé/ONISEP

 exceptionnellement les élèves de terminale

Pour les stages au lycée :
s’informer auprès du professeur principal ou du conseiller d’orientation-psychologue.
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La 2de G & T en 6 questions
1. SES ou PFEG : quel
enseignement d’économie
faut-il choisir ?
Les SES apportent à l’élève les bases
en économie et sociologie nécessaires
à la compréhension du fonctionnement
de la société et de l’actualité. Les
PFEG se concentrent davantage sur
l’entreprise et ses problématiques :
économie numérique, développement
durable…
Selon le ministère de l’Éducation
Nationale, en 2012 l’enseignement
d’exploration SES a été choisi par 85 %
des élèves de seconde.

2. Comment connaître les
enseignements d’exploration
et les options facultatives
proposés dans les lycées ?
Les enseignements d’exploration et
les options facultatives sont présentés
dans le guide régional de l’Onisep
"Après la 3e".
Des compléments d’information sont
ensuite disponibles sur
www.onisep.fr/lille au fur et à mesure
de l’évolution de l’offre de formation.

3. Quel calendrier de l’orientation en classe de 2nde ?
Comme en classe de 3e, une fiche de
dialogue accompagne l’élève de 2nde et
sa famille lors des différentes phases
d’orientation. L’élève et sa famille y

indiquent les souhaits provisoires
d’orientation au 2e trimestre puis les
demandes définitives au 3e trimestre.
De son côté, le conseil de classe
répond à la famille et note dans la
fiche de dialogue les propositions du
conseil de classe puis au 3e trimestre la
décision d’orientation.

4. Dans quel cas le conseil de
classe propose un stage de
remise à niveau ou un stage
passerelle ?
Un stage de remise à niveau peut
être proposé à l’élève pour lui éviter de
redoubler la classe de 2nde. Le passage
en 1re sera alors conditionné par la
fréquentation du stage.
Un stage passerelle peut être proposé
à l’élève de 2nde GT qui envisage un
changement d’orientation vers une
1re professionnelle.
Le lycéen qui accepte un stage de
remise à niveau ou un stage passerelle
s’engage à le suivre.

5. Qu’est-ce qu’une section
binationale ou internationale ?
Les modalités d’admission ?
L’Académie de Lille propose 3 sections
binationales : Abibac (allemand) ;
Bachibac (espagnol) et Esabac (italien).
Ces sections débouchent sur la double
certification du baccalauréat général L,
ES ou S et du diplôme de fin d’études

Après la 2 : quel bac ?
3 séries générales

Économique et
social

Les sections internationales préparent
à l’option internationale du baccalauréat (OIB) L, ES ou S. Dans l’Académie
de Lille, les sections internationales
accueillent à la fois des élèves francophones et anglophones. L’admission
concerne les collégiens déjà scolarisés
en section internationale ou les élèves
de 3e recrutés sur dossier (avant la fin
mars) et tests.

6 – Je veux faire une section
européenne ou une section
sportive : où trouver
l’information ?
Ces sections sont présentées dans
le guide régional après la 3e si elles
sont connues au moment de la
publication de ce guide. Dès leur
validation complète par le rectorat pour
la prochaine rentrée, la liste de ces
sections est présentée sur
www.onisep.fr/lille
Retrouvez également sur ce site
toutes les modifications relatives aux
formations et aux établissements de
formation après la publication du guide
régional après la 3e.

À l’issue de la seconde,
choix de la série du baccalauréat qui
sera préparé durant le cycle terminal.

de

ES

secondaires allemand, espagnol ou
italien (selon la langue de la section).
L’admission en section binationale se
fait en classe de 3e sur dossier (courant
du 2e trimestre) et tests.

8 séries technologiques

STI2D
L

S

Littéraire

Scientifique

STL

Sciences
et technologies
de l’industrie et du
développement
durable

Sciences
et technologies
de laboratoire

ST2S

STD2A

Sciences
et technologies
de la santé
et du social

Sciences
et technologies
du design et
des arts appliqués

STAV

STMG

Sciences
et technologies
de l’agronomie
et du vivant

Sciences
et technologies
du management
et de la gestion

Hôtellerie

Techniques
de la musique
et de la danse

après une 2de
spécifique

TDM
après une 2de
spécifique
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Pour aller
plus loin
Pour
aller
plus loin …
➣ N’oubliez pas que dans votre établissement, le professeur principal et le conseiller d’orientationpsychologue sont les interlocuteurs privilégiés pour votre orientation.
➣ L’Onisep met à votre disposition sur www.onisep.fr
. un diaporama sur la réforme du lycée : tapez dans le moteur de recherche
libre diaporama réforme du lycée
. un bouquet de services où vous trouverez toutes les infos sur les métiers,
les formations et votre orientation
. et où vous pourrez poser des questions par mel, T’chat ou téléphone.
siteonisep_fr_195_280_1111.pdf
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