
Classe de seconde avec deux enseignements optionnels maximum : 

Seconde
Avec deux axes de formation

BACCALAURÉAT  GÉNÉRAL  ET  TECHNOLOGIQUE

La classe de seconde permet la consolidation des apprentissages fondamentaux.

Formation :
Au cours de vorte année en classe de seconde, vous allez faire un choix d’orien-
tation pour la classe de première en voie générale ou en voie technologique.
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Horaire de la formation :

Matières 
Français 4h  

Histoire - Géographie 3h  

LV A + LV B 5h30  

Mathématiques 4h  

Physique - Chimie 3h  

SVT 1h30  

SES  1h30  

Sciences numériques et technologiques 1h30  

EPS 2h  

EMC 0h30  

Enseignements Optionnels  4h30/5h 

Option Création et Culture Design   6h

       TOTAL 26h30  4h30/5h      6h

Première possibilité :
Un enseignement général, au-
quel se rajoute un enseigne-
ment technologique.
A l’issue de cette classe de se-
conde l’établissement propose 
aux élèves une poursuite de 
scolarité en bac Général.

Seconde possibilité :
Création et culture design. Les 
éléves choisissant cet ensei-
gnement pourront poursuivre 
leurs études dans la filière ST-
D2A (Sciences et Technologies 
Design et Arts Appliqués)
A l’issue de ce Bac Technolo-
gique, les élèves peuvent pour-
suivre, sur l’établissement, en 
DNMADE Design Graphique ou 
Design d’Objet. Cet enseigne-
ment vise l’acquisition de com-
pétences de premier niveau 
comme les bases d’une culture 
du design, les pratiques expé-
rimentales de conception et de 
compréhension à communiquer 
ses intentions.

Arts Plastiques 3 h
EPS 3 h
Occitan 3 h

   Enseignement général    1 au choix

26h30 enseignement commun
12h (AP, orientation et enseignements optionnels)

Cours
commun

Avec 2 
enseignements 
optionnels 
maximum

Avec 
Création 

et Culture 
Design

Enseignement technologique    1 au choix

Management et Gestion 1 h30
Sciences et Laboratoire 1 h30
Ateliers Artistiques (Photo) 2 h
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Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix :

• Arts (3h)
• EPS (3h)
• Art théâtre (3h)

Enseignements optionnels
1 enseignement technologique au choix :

• Management et Gestion (1h30)
• Sciences et Laboratoire (1h30)
• Ateliers artistiques (2h)

BTS MV 
Maintenance Véhicules

 Bac Pro 
3 ans MV

Option voitures 
particulières

et Option 
Motocycles

BAC  GÉNÉRAL BAC  STD2A

2de EGT (enseignements optionnels : 2 au maximum)
2de EGT (option Création et Culture Design 6 h)

 Bac Pro 
3 ans AMA
Communication 

Visuelle 
Pluri Média

3e de collège

DNMADE bac +3
Design Graphique

DNMADE bac +3
Design d’Objet

Parcours Orientation

Nos atouts

Parcours Orientation
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Formation

●  Espace de travail fonctionnel et récemment 
rénové (laboratoire de langues, laboratoires  
de physique-chimie et SVT...)

●  Équipe pédagogique à l’écoute et disponible
● Suivi individualisé

Cadre de vie

● Cadre de vie agréable et à taille humaine
● Activités extra-scolaires variées
● Nombreuses associations sportives en ville
● Foyer


