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Après la 3ème votre enfant a le choix entre deux 
voies : 

● Soit il décide de partie en voie professionnelle, 

● Soit il décide de partir en voie générale.

Cette décision se fait en fonction de son projet 
professionnel ( s'il en a un ) , de son profil scolaire et 
de sa personnalité. 

Dans ce diapo, je vous présente la voie générale et 
technologique (plus particulièrement la seconde 
générale et technologique), en vous précisant ses 
particularités et les attendus au niveau scolaire et du 
comportement concernant votre enfant. 
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La seconde générale et technologique
Objectif ? Objectif ?        
Pour les élèves qui souhaitent préparer un diplôme qui 
ouvre les portes de l’enseignement supérieur l’enseignement supérieur 

La seconde GT est une classe de détermination La seconde GT est une classe de détermination qui qui 
permet de consolider des apprentissages permet de consolider des apprentissages 
fondamentaux, l'objectif en fin de seconde est de faire fondamentaux, l'objectif en fin de seconde est de faire 
un choix d'orientation pour la classe de première en un choix d'orientation pour la classe de première en 
fonction de ses compétences et son projet fonction de ses compétences et son projet 
professionnel.professionnel.







   La seconde générale et 
technologique

- Des heures dédiées à l'accompagnement et à l'orientation 
( objectif :  choisir sa ou ses spécialités et préparer son projet 
professionnel)

-  Un test de positionnement en français et en 
mathématiques afin de connaître vos acquis et vos besoins

- De l'accompagnement personnalisé  



 

Les options générales au Lycée 
Eugène Thomas 

- Arts : Danse

- Arts : théâtre 

- Éducation physique et sportive

- Latin
 

     Les options technologiques au  
Lycée Eugène Thomas

  - Santé et social



 

Spécificités du lycée Eugène 
Thomas 

-Sections européennes : anglais , espagnol, Allemand

-Section sportives : foot masculin

- Stage de remise de niveau 



 

Comment aider votre enfant 
dans ses choix d'orientation

- Assister aux journées portes ouvertes

- Au niveau de l'établissement, des mini-stages dans 
la ou les formations qui seraient susceptibles de 
l’intéresser vont lui être proposés

- Prendre RDV avec le professeur principal de votre 
enfant et/ou la Psychologue de l’Éducation 
Nationale 

- Le site ONISEP et la brochure Onisep ( A distribuer 
aux élèves dès réception )



Pour aller plus loin concernant la 
voie GT (facultatif)



ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
Français 
Histoire-géographie
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 
Éducation physique et sportive 
Enseignement scientifique 
Enseignement moral et civique

  4 h
  3 h
  4 h 
30
  2 h
  2 h
18 
h/an

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :
Arts 
Biologie-écologie
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures 
étrangères
Littérature et LCA
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

  4 h
  4 h
  4 h
  4 h 
  4 h
  4 h
  4 h
  4 h
  4 h
  4 h
  4 h
  4 h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54 
h/an

+ éventuellement 1 enseignement optionnel  3 h

HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GENERALE
ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

Philosophie
Histoire-géographie
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)   
Éducation physique et sportive 
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

  4 h
  3 h
  4 h
  2 h
  2 h
18 
h/an2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ parmi 

ceux choisis en 1re :
Arts 
Biologie-écologie 
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie 
Langues, littératures et cultures 
étrangères 
Littérature et LCA
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques 
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences de l’ingénieur 
Sciences économiques et sociales

  6 h
  6 h
  6 h
  6 h
  6 h 
  6 h
  6 h
  6 h
  6 h
  6 h
  6 h
  6 h

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54 
h/an

+ éventuellement 2 enseignements 
optionnels

 3 h

En 
1re

En 
Tle



STMG • Sciences de gestion et numérique
• Management
• Droit et économie

• Management, sciences de gestion et numérique avec 1 
enseignement spécifique parmi : gestion et finance/ 
mercatique (marketing) / ressources humaines et 
communication / systèmes d'information de gestion

• Droit et économie
ST2S • Physique, chimie pour la santé

• Biologie et physiopathologie humaines
• Sciences et techniques sanitaires et 

sociales

• Chimie, biologie et physiopathologie humaines
• Sciences et techniques sanitaires et sociales

STHR • Enseignement scientifique alimentation-
environnement 

• Sciences et technologies culinaires et des 
services

• Économie – gestion hôtelière

• Sciences et technologies culinaires et des services – 
enseignement scientifique alimentation-environnement 

• Économie – gestion hôtelière

STI2D • Innovation technologique
• Ingénierie et développement durable
• Physique-chimie et mathématiques

• Ingénierie, innovation et développement durable avec 1 
enseignement spécifique parmi : architecture et 
construction / énergies et environnement / innovation 
technologique et éco-conception / systèmes 
d'information et numérique

• Physique-chimie et mathématiquesS2TMD • Instrument
• Danse

• Instrument
• Danse

STL • Physique-chimie et mathématiques
• Biochimie-biologie
• Biotechnologie ou sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

• Physique-chimie et mathématiques
• Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques 

et chimiques en laboratoire

STD2A • Outils et langages numériques
• Design et métiers d’art

• Analyse et méthodes en design
• Conception et création en design et métiers d’art

SPÉCIALITES DU CYCLE TERMINAL PAR SÉRIE 
TECHNOLOGIQUE En 

1re
En 
Tle



L’ÉVALUATION DU NOUVEAU BAC 
2021  

COEFFICIENTS EN BAC 
GÉNÉRAL

 Français écrit : 5
 Français oral : 5
 Philosophie : 8
 Épreuve orale : 10
 Épreuves de spécialité : 
16 X 2

COEFFICIENTS EN BAC 
TECHNOLOGIQUE 

 Français écrit : 5
 Français oral : 5
 Philosophie : 4
 Épreuve orale : 14
 Épreuves de spécialité : 16 X 
2

Source 
MEN
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