
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

La seconde est une classe de détermination qui 
permet de préparer le choix d'une série en 
première. En fin de seconde, les élèves 
choisissent trois spécialités qu'ils suivront en voie 
générale, ou une série en voie technologique. 
La classe de seconde comprend : Des 
enseignements communs à tous les élèves. Un 
ou deux enseignements optionnels au choix, à 
choisir en fin de troisième : si l'élève en choisit 
deux, il devra choisir un enseignement général et 
technologique obligatoirement. C'est à la fois une 
classe de consolidation d'une culture commune 
à tous les élèves et une classe de détermination 
qui favorise des choix d'orientation éclairés en 
première. Tous les élèves bénéficient de deux 
heures d’accompagnement personnalisé pour 
réussir leur année et mieux s’adapter au rythme et 
aux objectifs du lycée. Ce temps d'enseignement 
et de suivi a pour objectifs : Le soutien : pour 
aider les lycéens à combler leurs lacunes. 
L'approfondissement pour permettre aux 
lycéens approfondir leurs connaissances. L'aide 
à l'orientation : les aider à définir leurs projets 
d'orientation ou de formation. 

LES ENSEIGNEMENTS : 

 
LES CERTIFICATIONS 

Préparer : 

-Cambridge (P.ET. En 2° - F.C.E. en 1° puis T°). 

-Cervantès en espagnol en 2° puis en 1°. 

-Goethe en allemand en 2° puis en 1°. 

Développer : 

-Ses connaissances et ses compétences en 
langue étrangère.  

-Une aptitude à la mobilité dans les études ou le 
travail. 

Améliorer : 

-Sa pratique de l’oral et de l’écrit 

-Ses perspectives d’emploi  

Ambitionner : 

-Des études supérieures (grandes écoles, études 
supérieures de langues, commerce ou politique) 

-De voyager ou vivre à l’étranger. 

 

LES POURSUITES EN CYCLE 

TERMINAL : 

Dans le cadre de l’orientation l’élève choisira 
de s’orienter en première générale. Il devra 
donc choisir 3 spécialités et bénéficiera aussi 
de matières faisant partie du tronc commun. 
Une des spécialités choisies sera 
abandonnée en fin de première. L’élève 
pourra aussi choisir de s’orienter en première 
technologique. 

LES ATOUTS DE LA PROVIDENCE : 

- Un lycée de proximité, à taille humaine. 
- Un accompagnement des élèves à Besoins 

Educatifs Particuliers. 
- Des horaires confortables 
- Des locaux propres et accueillants 
- Des lieux de convivialité (cafétéria …) 
- Des matériels pédagogiques nombreux et 

récents. 

 

 

 

Enseignement Général  
Français 
Hist/géo/EMC 
LVA/B-Anglais/Espagnol/Allemand 

          Sciences Economiques et Sociales 
Mathématiques 
Physique Chimie 
Sciences et Vie de la Terre 
SNT 

            EPS 
           Enseignement Moral et Civique 
           Accompagnement Personnalisé 

4h 
3h 

5.5h 
1.5h 
4h 
3h 

1.5h 
1.5h 
2h 

0.5h 
2h 

 

 

Enseignements optionnels  
Espagnol LV3 
CIT et SI 
Latin                                                         
 

1h 
1.5h 
2h 

 

 
 

 

 

LE LYCEE GENERAL 

La seconde générale et technologique 
 

   


