
LA CLASSE DE SECONDE  

GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
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Voie générale et 
technologique  

Voie professionnelle 

1ère année de CAP 

1ère générale 1ère technologique 2ème année de CAP 

Terminale 
générale 

Terminale 
professionnelle 

Terminale 
technologique 

Baccalauréat 
général 

Baccalauréat 
professionnel 

Baccalauréat 
technologique 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur Insertion professionnelle 

Après le collège 

2nde 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 

BEP ou CAP 
en diplôme 

intermédiaire 

2nde générale et technologique 



LES ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES EN SECONDE 
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Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique : 

les enseignements d’exploration 

 Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est un enseignement qui a pour vocation : 

• de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et les activités qui y 

sont associées ; 

• d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le supérieur ; 

• d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire. 

Non, chaque élève choisit librement ses enseignements d’exploration. 

Ces enseignements ne préfigurent pas l’orientation, ils permettent aux élèves de découvrir un 

domaine intellectuel, d’en identifier les méthodes et les exigences, d’affermir ou non l’intérêt 

qu’il suscite. 

Les enseignements d’exploration ne constituent en aucune manière un pré-requis pour 

accéder à telle ou telle série. 

 Prédéterminent-ils l’orientation en fin de seconde ? 

 



LES ENSEIGNEMENTS D’EXPORATION EN SECONDE 
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Santé et social 
Création et 
innovation 

technologiques 

Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l’ingénieur 

Méthodes et 
pratiques 

scientifiques 

Création et 
activités artistiques 

Biotechnologies 

Littérature et 
société 

Sciences 
économiques et 

sociales  

Principes 
fondamentaux 

de l’économie et 
de la gestion 

  Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les 
deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine) 

  Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements 
ou l’enseignement d’économie non pris en premier choix (1 h 30 par semaine) 

Le choix des enseignements d’exploration 
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Langue vivante 3 
(3 h par semaine) 

Grec ancien   
(3 h par semaine) 

Latin 
(3 h par semaine) 

  L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par une de ces 
trois langues : 

EPS 
(5 h par 

semaine) 

Arts du cirque 
(6 h par 

semaine) 

Arts appliqués 
(6 h par 

semaine) 

  L’élève peut enfin choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration de 1 h 30 
hebdomadaire par un de ces trois enseignements : 

  L’élève peut également choisir deux enseignements d’exploration de 1 h 30 hebdomadaire 
parmi les cinq enseignements d’exploration de la voie technologique en plus d’un 
enseignement d’économie : 

Santé et social 
Création et 
innovation 

technologiques 

Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l’ingénieur 

Biotechnologies 

 

 La langue vivante 3 et les langues de l’Antiquité 
 Les enseignements technologiques 
 Les enseignements spécifiques 

 Les cas particuliers : 



Un premier enseignement d'exploration à choisir parmi : 

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (1 h 30)  PFEG 
Les élèves découvriront les notions fondamentales de l'économie et de la gestion, en 
partant du comportement concret d'acteurs qu'ils côtoient dans leur vie quotidienne 
(entreprises, associations, etc.) 

Sciences économiques et sociales (1 h 30)     SES 
Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la 
sociologie, à partir de quelques grandes problématiques  contemporaines : comment 
expliquer économiquement les comportements de consommation et d'épargne des 
ménages ? Comment les entreprises produisent-elles ? Comment expliquer la formation 
d'un prix sur un marché ? Comment inciter les agents à prendre en compte la pollution 
dans leur comportement ? Comment analyser sociologiquement les organisations et la 
consommation des ménages ? 



Littérature et société (1 h 30)     LS 
Il s'agit de montrer l'intérêt et l'utilité sociale d'une formation littéraire et humaniste qui intègre l'apport de l'histoire pour 

mieux faire comprendre le monde, la société et leurs enjeux. 

Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)     MPS 
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et 

de la Terre, la physique et la chimie. L'enseignement vise à montrer l'apport et l'importance de ces disciplines dans la 

société moderne, et permet de découvrir certains métiers et formations scientifiques. 

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (1 h 30)     PFEG 
(Si non choisi en 1er choix.) 

Santé et Social (1 h 30)    SetS 
Préservation de la santé de la population (évolutions, dimension biologique, structures sanitaires), protection sociale (dont  

organisation territoriale), autant de sujets pour aborder les liens entre la santé (prévention d'épidémies, plan cancer...) e t 

le bien-être social (droit au logement, handicap et adaptation...). Ce cours explore aussi les métiers du médical, du 

paramédical et du social. 

Sciences de l'ingénieur (1 h 30)    SI 
À travers la question du développement durable, analyser comment des produits ou des systèmes complexes répondent à 

des besoins sociétaux, et découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l'ingénieur.  

Sciences économiques et sociales (1 h 30)      SES 

(Si non choisi en 1er choix.) 

Sciences et laboratoire (1 h 30)     SL 
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la  

sécurité. Chacun d'eux peut être abordé au travers de méthodologies et d'outils propres aux différentes disciplines 

scientifiques concernées (physique, chimie, biochimie, etc.). 

Un second enseignement d'exploration à choisir parmi : 



CAS PARTICULIERS 

Vous pouvez, par dérogation, choisir : 

3 enseignements d'exploration avec 1 enseignement parmi : principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ou 

sciences économiques et sociales + 2 enseignements parmi : santé et social, biotechnologies, sciences et laboratoire, 

sciences de l'ingénieur ou création et innovation technologiques 

 

1 seul enseignement d'exploration parmi : arts du cirque, création et culture design ou EPS (éducation physique et 

sportive). 

Arts du cirque (6 h) 

La formation en 2de nécessite l'appropriation de bases essentielles des arts du cirque afin de développer un langage du 

corps et une base d'expression artistique : acrobaties, équilibre sur les mains, préparation à un travail physique adapté 

(souplesse, renforcement...), jeu d'acteur, danse et arts et culture. Le programme d'arts et culture de seconde donne à 

l'élève une vision générale lui permettant d'analyser les arts du cirque dans l'histoire du spectacle vivant et de les situer 

dans la mémoire profonde de notre civilisation. 

Création et culture design (6 h) 

Fondé sur l'analyse et l'expérimentation (prototypes), cet enseignement explore les grandes thématiques autour du cadre 

de vie et de l'environnement, du produit, de l'image, de l'innovation... Sens esthétique, goût pour les innovations, prise en  

compte des contraintes techniques et commerciales... autant de paramètres à intégrer dans la conception d'un produit. Ce 

cours permet également de découvrir les métiers d'art et ceux du design. 

Éducation physique et sportive (5 h) 

Offrir une formation pratique, exigeante et rigoureuse dans le domaine des APSA (activités physiques, sportives et 

artistiques). Cet enseignement propose aussi d'approfondir ses connaissances sur les métiers du sport et les études 

supérieures qui y conduisent. 


