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Seconde

Seconde générale
et technologique
Objectifs

Être motivé pour faire un cycle d’études
longues
(au minimum Bac + 2)
La classe de seconde a pour objectif de laisser aux
Être capable de raisonner dans l’abstrait
élèves des choix les plus ouverts possibles.
$YRLU GHV DFTXLV VXɜVDQWV HQ ÀQ GH WURLElle leur dispense une culture générale commune,
sième
tout en leur permettant de découvrir de nouveaux
Fournir un travail régulier
GRPDLQHVOLWWpUDLUHVpFRQRPLTXHVVFLHQWLÀTXHVRX
Faire preuve d’autonomie
technologiques.
Elle associe des enseignements communs, qui ont un
poids très fort et des enseignements d'exploration
au choix, un de ces enseignements touchant obligatoirement l'économie (Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion PFEG ou sciences économiques et sociales SES) et le deuxième parmi :
Santé et Social SS
Informatique et Création Numérique ICN
Méthodes et Pratiques SFLHQWLÀTXHV036
L’accompagnement personnalisé AP (2h hebd.) permet
d’apporter aux élèves soutien et méthodologie,
d’approfondir leurs connaissances et de les accompagner dans leur projet d’orientation.

Poursuites d'études
qUH7HUPLQDOH6FLHQWLÀTXH6
1ère - Terminale Economique et Sociale ES
1ère - Terminale Technologique
• ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social
670*6FLHQFHVHW7HFKQRORJLHVGX0Dnagement et de la Gestion
1ère - Terminale Professionnelle
• GA Gestion – Administration
0(,0DLQWHQDQFHGHV(TXLSHPHQWV,QGXVtriels
Les enseignements d'exploration suivis
en seconde ne prédéterminent en rien la
poursuite d'étude au cycle terminal mais
aide l’élève dans son choix d’orientation.

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

La classe de seconde est véritablement le point de départ pour appréhender dans de
bonnes conditions le baccalauréat et les études dans l’enseignement supérieur.

6RQ3URÀO
Faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit
sur le monde extérieur

Pourquoi une seconde générale ou technologique à Charles de Foucauld ?
Un enseignement général dispensé par les professeurs enseignants en cycle terminal et post bac.
Un large choix d’enseignements d'exploration, qui
permet une première découverte des formations
dispensées au sein de notre établissement.
Une équipe pédagogique qui accompagne, tout
au long de l’année, l’élève dans son projet personnel (entretiens individuels, immersion en classe de
première, partage de l’expérience des élèves de
QRVGLɛpUHQWHVÀOLqUHVLQWHUYHQWLRQVGHSURIHVVLRQnels…)

Dispositif ESCALE : accompagnement individuel en
HɛHFWLIV UpGXLWV SHUPHWWDQW DX[ pOqYHV GH PHWWUH
toutes les chances de leur côté.
Après une classe de seconde, de nombreuses
orientations possibles au sein de l’établissement.
Une grande souplesse dans les réorientations possibles en interne.
Un vaste choix d’options possibles : sportives, artistiques, linguistiques.

