LA CLASSE DE 2NDE GT (REFORME DU LYCEE 2018)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La classe de 2de générale et technologique entre dans la réforme du lycée via la réforme du bac 2021. La
seconde va permettre à l’élève de tester l'élève ses goûts et ses aptitudes avant de choisir une série de première
générale ou technologique.
Ces études mènent au baccalauréat général ou technologique. Elles durent trois ans et se déroulent en lycée
d’enseignement général et technologique (LEGT).

NATURE DU DIPLOME
La classe de 2nde GT est la classe d’entrée au lycée pour y faire des études qui durent 3 ans pour l’obtention du
baccalauréat :
- Classe de 2nde GT
- Cycle terminal : 1ère et terminale générale ou technologique
Pour quelques élèves, une réorientation vers la voie professionnelle est nécessaire et souhaitée par l’élève.
Un rendez-vous avec le proviseur et le Conseiller d’Orientation Psychologue est indispensable pour construire le
dossier.

QUALITES REQUISES
-

S’engager pour trois années au lycée afin de préparer un baccalauréat général ou technologique ;
Etre intéressé par les disciplines générales ;
Savoir s’organiser et travailler régulièrement.

CONDITIONS D’ACCES
Après une classe de 3ème de collège et avoir obtenu un avis favorable pour le passage en 2nde GT.

INSCRIPTION
Capacité d’accueil : 105 élèves
L'affectation est prononcée en conformité avec la décision d'orientation et résulte de l’affectation via la plateforme
AFFELNET renseignée par le chef d’établissement d’origine. Elle tient compte de l'ordre des vœux d'affectation
de la famille. La décision d'affectation est notifiée par l'Inspecteur d'Académie-Directeur Académique des
Services de l'Education Nationale (IA-DASEN), elle indique la formation et l'établissement dans lesquels l'élève
peut s'inscrire.
Un dossier d’inscription est envoyé par le lycée Friant, la famille le remplit et le retourne pour confirmation de
l’inscription de l’élève.

FORMATION
Le programme COMPREND
▪
▪
▪
-

Une part importante d'enseignements communs à tous les élèves;
Des enseignements optionnels : facultatif max2 au choix (1 en général et 1 en technologique)
1 accompagnement personnalisé pour tous afin d’aider les lycéens à :
Améliorer la maîtrise de la langue, à la fois à l’écrit et à l’oral,
Permettre d’adopter des méthodes de travail afin de les aider à gagner en autonomie,
Construire un projet d’orientation avec les connaissances indispensables pour s’orienter dans la filière
en vue de projet post bac. Un accompagnement « d’aide aux choix d’orientation » est mis en place (54h
durant l’année). Cela pourra correspondre à des heures d’information, des visites d’établissement
d’enseignement supérieur, le suivi d’un forum des métiers au sein de votre lycée…

Contenu des NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS :
Sciences économiques et sociales (tronc commun)
-

Initier une démarche scientifique en sciences sociales (formulation d’hypothèse, enquêtes, construction
de modèles, conclusions…)
Sensibilisation aux spécificités disciplinaires de l’économie, de la sociologie et de la science politique
ainsi qu’à la possibilité de croiser les regards de ces trois disciplines sur un thème identifié au regard de
grandes problématiques contemporaines.

Sciences numériques et technologiques (tronc commun)
-

Appréhender les principaux concepts des sciences numériques
Comprendre les raisons du poids croissant du numérique et les enjeux sociétaux associés (éthique,
protection…)
Analyser les impacts sur les pratiques humaines
Former à un usage réfléchi, raisonné, responsable du numérique

Santé – Social (enseignement optionnel)
-

Explorer les questions de société relevant du champ de la santé et du social
Envisager une poursuite d’études dans les secteurs médical, médico-social et social
Contribuer à la formation civique des élèves par une meilleure compréhension des enjeux sociaux,
environnement et de santé

Enseignements communs
Français :
Histoire - Géographie :
Langues vivantes A et B
Mathématiques :
Physique-chimie :
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) :
Sciences économiques et sociales :
Education physique et sportive :
Education civique, juridique et sociale – enseignement moral et civique – 18h
annuelles :
Sciences numériques et technologie
Accompagnement personnalisé et à l’orientation – 54h + en fonction des besoins :
Enseignements généraux optionnels : 1 au choix
Langues vivantes C : chinois
Arts : arts plastiques
Enseignements technologiques optionnels : 1 au choix
Santé et social
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POURSUITE D’ETUDES
Classe de 1ère générale ou technologique. En fin d’année, le choix de spécialités générales ou d’une série
techno. En fin de seconde, l’élève devra choisir en voie générale (choix de 3 spécialités) et voie
technologique (STMG, STL, STI2D, STHR)

REGIME DES ETUDES
Le lycée Friant autorise les régimes suivants : Externe, Demi-pensionnaire, interne-externé, interne.

EQUIPEMENT
Les manuels scolaires sont prêtés par le lycée Friant pour l’année scolaire – financement effectué par le Conseil
Régional de Franche-Comté.
Le lycée bénéficie de salles informatiques, de vidéo projecteurs dans chaque salle, de tableaux numériques
interactifs, de salles d’étude, d’un CDI avec un fonds documentaire riche.
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