
 

 

 

 

 

 

  

 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 Filière générale 

 Filière technologique 

 Passerelle possible vers la voie 

professionnelle 

Dans le cadre de la réforme du lycée, la classe de seconde générale et 
technologique est commune à tous les élèves. Les élèves suivent des cours 
communs et bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Au cours de son 
année de seconde, chaque élève réfléchit à son parcours vers la voie 
technologique ou générale. Au cours du second trimestre, chaque élève choisit 
une combinaison de spécialités en fonction des domaines qui l’intéressent et du 
métier envisagé. 

 

Cinéma et Audiovisuel  
A raison de 3h de cours par semaine, les élèves découvrent différents aspects du 

cinéma tels que :  

 L’histoire depuis son invention jusqu’aux nouvelles technologies, les mouvements 

et les genres cinématographiques français et étrangers : la Nouvelle Vague, 

l’expressionisme allemand, Hollywood, Bollywood, … 

 L’analyse filmique à partir du contexte historique, des techniques de tournage, des 
effets spéciaux, de personnages emblématiques, … 

 la réalisation depuis l’écriture du scénario jusqu’aux tournages et montage. 

OPTIONS FACULTATIVES :  

Management et Gestion  
L’option facultative management et gestion porte un regard distancié sur les 

organisations humaines et les dynamiques qui traversent les entreprises, les 

associations ou encore les organisations publiques. Cette option s’inscrit dans une 

démarche de sensibilisation des élèves sur plusieurs thématiques : 

 S’engager et entreprendre : de l’intention à la création ; 

 Organiser et décider : des objectifs à la réalisation ; 
 Évaluer et évoluer : du pilotage aux développements numériques 

LES + DE ST-BÉ 

Théâtre 
Les cours s’appuient sur une approche dramaturgique du théâtre qui interroge le 
passage du texte à la représentation. C’est à partir de l’expérience sensible et des 
formes diverses de son partage que l’élève acquiert progressivement une culture 
théâtrale à la fois pratique et théorique, artistique et historique. Ainsi, de la seconde à la 
terminale l’enseignement est progressif. Son objectif principal est de construire 
l’autonomie des élèves dans leur pratique et leur réflexion sur l’art dramatique. 

 

QUALITÉS REQUISES 

 Curiosité pour les matières 

générales 

 Goût pour l’analyse et 

l’argumentation 

Chinois ou italien à distance 

Les élèves travaillent en autonomie sous le contrôle d’un référent du lycée. Le Chinois 
ou l’Italien est enseigné via une plateforme à distance. Les notes et les appréciations 
sont renseignés sur le bulletin.  

 Des devoirs sur table 

hebdomadaires 

 Grande variété des supports 

d’apprentissage 

 Initiation à l’art oratoire : former 

les élèves à la prise de parole, 

pratique du débat 

 Entretiens individuels 

hebdomadaires avec le cadre 

éducatif et le professeur 

principal 

 Journée d’intégration à la 

rentrée 

 Locaux accueillants et adaptés  

 Certification Cambridge  

 Atelier d’art oratoire pour 

s’exercer à la prise de parole en 

public en partenariat avec 

Sciences PO. Prépare 

également le Grand Oral. 

 Possibilité d’internat 

 Possibilité de passer son BAFA 

pendant les vacances 

 Handisport 



 

 

HORAIRES 

 

ENSEIGNEMENTS HORAIRE ÉLÈVE 

Enseignements communs  

Français 4 h 

Mathématiques 4 h 

Histoire - Géographie 3 h   

LVA (anglais) – LVB (espagnol – allemand) 5 h 30  

Sciences économiques et sociales 1 h 30 

Physique-chimie 3 h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30 

Éducation physique et sportive 2 h 

Enseignement moral et civique 18 h annuelles  

Sciences numériques et technologie 1 h 30  

Accompagnement personnalisé  

Éducation au choix de l’orientation 54 h annuelles 

Enseignements optionnels  

1 enseignement général au choix parmi  

Langue vivante C (chinois ou italien via une plateforme) 3 h 

Arts : cinéma-audiovisuel ou théâtre 3 h 

1 enseignement technologique au choix parmi  

Management et gestion 1 h 30 

 

 


