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Seconde générale et technologique 

 
 
 POUR QUI ?  

 

Cette première année de lycée a pour objectif de permettre aux 
élèves de préparer et choisir leur voie en cycle terminal : 
technologique ou générale. 
 
La classe de seconde générale et technologique s’adresse à des 
élèves :  

 ayant acquis un socle de base dans les matières scientifiques 
et littéraires ; 

 ayant une bonne capacité de travail ; 
 envisageant des études plus ou moins longues (bac + 3 à 

minima). 
 

 LA FORMATION 
 

Enseignements communs Durée  

Français 4h 

Mathématiques 4h 

Physique chimie 3h 

Sciences de la Vie de la Terre 1h30 

Histoire et géographie/Enseignement moral et civique 3h30 

Langues vivantes A et B (anglais, espagnol, allemand et italien) 5h30 

Sciences économiques et sociales 1h30 

Sciences numériques et technologiques 1h30 

Education Physique et Sportive (E.P.S) 2h 

Accompagnement personnalisé et au choix de l'orientation, vie de classe Modulable 

  

Enseignements optionnels Durée  

Un enseignement général à choisir parmi :  

Latin / Cinéma-Audiovisuel / Chinois / Italien / Danse 3h 

et/ou un enseignement technologique :  

Sciences de l’ingénieur 1h30 
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 APRES LA SECONDE 

 
3 possibilités s’offrent à la fin de l’année : 
 

 Un bac général 
 Un bac technologique 
 Orientation en voie professionnelle  

 
 

 

 AU LYCEE NOTRE DAME DE BEL AIR 
 
Nouveau lieu, nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouveaux repères. Si le lycée est tout d’abord un 
lieu de travail, celui-ci ne peut s’effectuer que dans un environnement serein, où règne le respect, la 
confiance, la solidarité. 
 
La spécificité de notre organisation pédagogique repose sur l’accompagnement et la prise en compte des 
parcours d’apprentissage différenciés des élèves, notamment grâce à : 
  

 Une journée d’intégration qui 
permet aux élèves de se connaître et 
de partager les valeurs maristes ; 

 De l’aide personnalisée : chaque 
élève bénéficie d’un soutien 
individualisé, perfectionne ses 
méthodes de travail et gagne en 
autonomie ; 

 Un accueil et un suivi spécifique des 

élèves à besoins éducatifs 

particuliers ; 

 Un travail d’aide à l’orientation incluant des forums des métiers et des études, la possibilité 
d’effectuer un stage durant les vacances, des entretiens individuels avec les membres de l’équipe 
pédagogique ; 

 Des stages de remise à niveau durant les vacances scolaires ; 

 Des heures de « vie de classe », moments privilégiés entre les 

élèves et le professeur principal ; 

 Des temps d’animation spirituelle, pour se donner des valeurs et 

des règles aidant à vivre en société. 

 Une tablette pédagogique pour chaque élève contenant tous les 

manuels scolaires et des outils pour apprendre autrement. 

 Toutes les salles équipées d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur 

avec un accès Internet. 

 Suivi en temps réel sur Internet avec Ecole directe par liaison sécurisée : notes, travail à faire, suivi des 

absences et retards, échanges avec les professeurs… 

 


