
Après la troisième :
Entrer en seconde 
à la rentrée 2019
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Seconde générale et technologique

D D

1res et Tale générales

Un tronc commun 

+ 3 matières de spécialité 
en première 
puis 2 en terminale

 Pour se préparer à des 
études longues (master, 
doctorat)

 Pour approfondir ses 
connaissances 
générales 

Objectifs des baccalauréats…

Enseignements
Du tronc commun  (1ère/Tnale)

Français (1ère)

Philosophie (Tnale)

Histoire Géographie

Langues vivantes 1 et 2

Education physique et sportive

Humanités scientifiques et numériques



Seconde générale et technologique

D D

1res et Tale générales

Un tronc commun 

+ 3 matières de spécialité
Au choix  en première 

puis 2 en terminale

 Pour se préparer à des 
études longues (master, 
doctorat)

 Pour approfondir ses 
connaissances 
générales 

1res et Tale technologiques

Un tronc commun 
+  un domaine au choix : 

STMG  : management et gestion
STI2D  : industrielles et développement 

durable
ST2S  : santé et  social
STL  :  laboratoire
STD2A : design et art appliqués 
STHR : hotellerie restauration 
STAV, TMD

 Pour découvrir un secteur 
professionnel

 Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture nouvelle sur les études 
longues

Objectifs des baccalauréats…



Seconde générale et technologique Seconde professionnelle

D D

1res et Tale générales

Un tronc commun 

+ 3 matières de spécialité
Au choix  en première 

puis 2 en terminale

 Pour se préparer à des 
études longues (master, 
doctorat)

 Pour approfondir ses 
connaissances 
générales 

1res et Tale technologiques

Un tronc commun 
+  un domaine au choix : 

STMG  : management et gestion
STI2D  : industrielles et développement 

durable
ST2S  : santé et  social
STL  :  laboratoire
STD2A : design et art appliqués 
STHR : hotellerie restauration 
STAV, TMD

 Pour découvrir un secteur 
professionnel

 Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture nouvelle sur les études 
longues

Objectifs des baccalauréats…

 Pour être préparé à l’exercice d’un 
ou plusieurs métiers 

 Pour s’insérer dans la vie active ou 
envisager des études supérieures 
courtes (avec un très bon dossier 
scolaire). 

1res et Tale professionnelles

Artisanat d’art / Agriculture / Bâtiment
Gestion administrative /Commerce
Hôtellerie-restauration / Production et
maintenance industrielle  /
Santé-social ...

D



Pour réussir en 2e GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 

La seconde GT

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et aimer 
le raisonnement 

abstrait

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir
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S’intéresser à 
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Pour réussir en 2e GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 

La seconde GT

Si les enseignements en classe de 2e sont dans la continuité de ceux dispensés en classe 
de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un niveau d’exigence 
plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail 
différentes.

Avoir des acquis 
suffisants en fin 

de 3e dans
les matières 

présentes en 2e

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et aimer 
le raisonnement 

abstrait

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir 
organiser 
son travail 

en toute 
autonomie



La seconde GT

Grille horaire du tronc commun

Enseignements Durée hebdomadaire

Français 4h

Histoire Géographie + EMC 3h30

LV1 et LV2 5h30

Mathématiques 4h

Physique Chimie 3h

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Sciences numériques et technologie 1h30

EPS 2h



 Tout élève entrant en 2nde GT  peut demander à suivre 2 options facultatives :
1 parmi des enseignements généraux 
1 parmi des enseignements technologiques

La seconde GT

2 options facultatives au choix 

Enseignements optionnels généraux les 

plus courants

Enseignements optionnels 

technologiques les plus courants

 Langues et cultures de l’Antiquité : latin 

 Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

 Langue vivante C

 Arts : au choix parmi arts plastiques, 

cinéma, audiovisuel, danse, histoire des 

arts, musique, ou théâtre

 Éducation physique et sportive

 Écologie, agronomie, territoires, 

développement durable

 Management et gestion

 Santé et social

 Biotechnologies

 Sciences et laboratoire

 Sciences de l’ingénieur

 Création et innovation technologiques

 Création et culture – design



100 spécialités de bac professionnel en France réparties 
sur les domaines du bâtiment, des services, de l’industrie 
et de l’agriculture…

Une réforme en cours qui va regrouper des familles de métiers en 
seconde pour permettre un palier de détermination

(3 familles à partir de la rentrée prochaine)

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

La seconde 
professionnelle



La seconde 
professionnelle Grille horaire

Enseignement Généraux Horaire hebdomadaire

Français, Histoire Géographie et EMC 3h30

Mathématiques 1h30

LV1 2h

Physique Chimie ou LV2 (selon spécialités de bac) 1h30

Arts Appliqués 1h

EPS 2h30 

Enseignements professionnels

Enseignements professionnels 11h 

Prévention, santé, environnement  1h

Français appliqué au champs professionnel 1h

Mathématiques – sciences appliqués au champs pro 1h

Economie – gestion ou Economie - droit (selon bac) 1h

+ 18 à 22 semaines de stage sur 3ans  (4 à 6 en seconde)
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http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Les sites sur les métiers et/ou les formations : 

L'Onisep

Les métiers.net

CIDJ.com

Les documents au CDI, le kiosque Onisep

Les personnes ressources : 

Votre professeur principal

Les professeurs des différentes disciplines, les professeurs documentalistes 

Le PRIO 

Mon orientation en ligne.fr : des psy EN répondent à vos questions par tchat, mail

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Des questions ?

Mme Soyez – Psychologue de l’Éducation Nationale
Spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle



Nouvelles matières

Les Sciences Economiques et Sociales ont pour vocation de faire
découvrir aux élèves les mécanismes et les grands enjeux sociaux
et économiques du monde d’aujourd’hui.

On étudie le comportement des ménages (consommation,
épargne), du marché (offre/demande, fluctuation des prix), des
entreprises (modes de production, communication), en relation,
notamment, avec les contraintes environnementales actuelles.

On appréhende, par ailleurs, le rôle de la famille, de l’école, les
pratiques culturelles, la relation emploi-formation.

Sciences économiques et sociales

Retour



Nouvelles matières

Sciences numériques et technologie

Retour

vise à mieux comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la
science informatique et de ses applications, à adopter un usage
réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie
quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à venir de
tous les métiers au travers de thématiques :

• Internet
• Le Web
• Les réseaux sociaux
• Les données structurées et leur traitement
• Localisation, cartographie et mobilité
• Informatique embarquée et objets connectés
• La photographie numérique



Bâtiment

 Agencement de l'espace architectural
 Aménagement et finition du bâtiment
 Interventions sur le patrimoine bâti
 Menuiserie aluminium-verre
 Métiers du bois de de l'ameublement
 Ouvrages du bâtiment : métallerie
 Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros œuvre

 Technicien constructeur bois
 Technicien d'études du bâtiment : études 

et économie
 Technicien géomètre - topographe
 Technicien menuisier-agenceur
 Travaux publics

Retour

La seconde 
professionnelle

A partir de la rentrée prochaine : des secondes communes par famille de métiers

 2nde Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics : en fin 

de seconde choix entre, travaux publics, technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros œuvre, interventions sur le patrimoine bâti (option maçonnerie   

ou charpente, ou couverture), menuiserie aluminium-verre, aménagement et 

finitions du bâtiment  ou ouvrages du bâtiment : métallerie 



 Accompagnement, soins et services 
à la personne

 Accueil - relation clients et usagers
 Artisanat et métiers d'art option 

marchandisage visuel
 Artisanat et métiers d'art option 

communication visuelle pluri-média
 Commercialisation et services en restauration 
 Conducteur transport routier marchandises
 Cuisine
 Esthétique cosmétique parfumerie

 Gestion-administration
 Logistique
 Métiers du commerce et de la vente
 Métiers de la sécurité
 Optique lunetterie
 Photographie
 Services de proximité et vie locale
 Technicien conseil vente de produits de jardin
 Technicien conseil vente en animalerie
 Transport

Services à la personne et aux entreprises

La seconde 
professionnelle

Retour

A partir de la rentrée prochaine : des secondes communes par famille de métiers

 2nde Métiers de la relation clients : en fin de seconde choix entre métiers de 

l’Accueil, Métiers du commerce et de la vente (option a ou b)

 2nde Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : en fin 

de seconde choix entre gestion administration, transport ou logistique



Industrie

 Aéronautique option structure/option 
système

 Construction des carrosseries
 Etude et définition de produits 

industriels
 Façonnage de produits imprimés 

routage 
 Laboratoire contrôle qualité
 Maintenance de véhicules option 

motocycles
 Maintenance de véhicules option 

voitures particulières
 Maintenance des équipements 

industriels
 Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés

 Métiers de la mode – vêtements
 Microtechniques
 Procédés de la chimie, de l’eau et des 

papiers carton
 Production graphique
 Production imprimée
 Procédés de la chimie, de l’eau et des 

papiers carton
 Réparation des carrosseries
 Systèmes  numériques
 Technicien d'usinage
 Technicien des systèmes énergétiques 

et climatiques
 Technicien en chaudronnerie 

industrielle
 Traitements de surfaces

La seconde 
professionnelle

Retour



Agriculture

 Aménagements paysagers
 Laboratoire contrôle qualité
 Productions horticoles
 Services aux personnes et aux territoires 
 Technicien conseil vente de produits de jardin

Retour

La seconde 
professionnelle


