2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
13 rue du Vieux Collège - BP 61830 - 21018 DIJON CEDEX - Tél : 03.80.68.48.28 - Fax : 03.80.68.48.18 - www.lyceelesarcades.com

POUR
QUIQUI
?
POUR
?
LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
Pour ceux qui ont un bon niveau d’ensemble au collège et qui ont envie d’approfondir leurs connaissances dans
divers champs disciplinaires. La seconde GT est une année charnière entre le cycle 4 et le cycle terminal : les
méthodologies sont mises en œuvre au service de la réussite scolaire et du parcours d’orientation de chacun.
POUR QUI ?

AU PROGRAMME ?
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Horaire élève

Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langues vivantes A et B

5h30

Mathématiques

4h

Sciences économiques et sociales
Physique-chimie

1h30
3h

Sciences et vie de la Terre

1h30

Education physique et sportive

2h

Sciences numériques et technologies

1h30

Enseignement moral et civique

18h annuelles

Accompagnement personnalisé

Selon les besoins des élèves

Accompagnement au choix à l’orientation

54h annuelles à titre indicatif

Heures de vie de classe

10h annuelles

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (deux au choix)

Horaire élève

1 enseignement général au choix parmi :
•

Arts : Arts plastiques ou Musique

3h

•

EPS

3h

•

Langues et cultures de l’antiquité : latin

3h

•

Langues et cultures de l’antiquité : grec
(via la plateforme d’Enseignement à distance)
Langue vivante C : chinois
(via la plateforme d’Enseignement à distance)

•

3h
3h

1 enseignement technologique au choix parmi :
•

Management et gestion

1h30

•

Santé et social

1h30

•

Biotechnologies

1h30

ET APRES ?
nde

A l'issue d'une classe de 3ème, la 2
GT permet à l'élève de préciser ses choix d’orientation vers un
baccalauréat général ou technologique.
Ceux qui se destineront à l’enseignement général seront accompagnés dans le choix de trois spécialités de
première. Ceux qui opteront pour la voie technologique seront aidés pour choisir parmi les différentes séries. Au
lycée Les Arcades, nous proposons les séries STMG (Sciences et Technologies du Mangement et de la Gestion) et
ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social).
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