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Organisation de la 

classe de seconde 

Septembre 2018 

Réforme du bac 2021 

 
1 – TEST numérique de positionnement en début 

d’année – Mathématiques et Français   

2 – Aide à l’orientation pour accompagner vers classe 

de première 

3 – Accompagnement Personnalisé orienté vers les 

fondamentaux 
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Organisation de la classe de 
seconde générale et technologique au Lycée Van Gogh 

ENSEIGNEMENTS 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Enseignements Nombre d’heures de 

cours par semaine 

Français  4 h 

Histoire-géographie  3 h 

Langue vivante 1  5 h 30 

 

Langue vivante 2 

 

Mathématiques  

 

4 h 

Physique-chimie  3 h 

Sciences de la vie et de la Terre 

(SVT) 

1 h 30 

Éducation physique et sportive  2 h 

Éducation civique, juridique et sociale  0 h 30 

Enseignements 
d’exploration 

 

 

 

 

  

 

. 

Accompagnement 

personnalisé 

 Chaque élève en 

bénéficie à raison de 

deux heures par 

semaine pour l’aider au 

niveau 

méthodologique, lui 

permettre d’approfondir 

ses connaissances ou 

l’aider à construire son 

parcours d’orientation. 

 

1H avec son 

Professeur Principal  

+ 

1H  avec un autre 

professeur par groupe 

En seconde 

groupes limités 

à 25 élèves 

LV1 : 2h30 

LV2 : 3h 

1er EE obligatoire : 
Sciences Economiques 

et Sociales 
 
 

2er EE obligatoire à 
choisir ? 

Anglais, Allemand, 

Espagnol 

 

Option facultative  

ou 

Orientation ? 
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La classe de seconde générale et technologique : 

Les heures de groupes à effectif réduit  
sont nombreuses au Lycée Van Gogh 

 Langues LV1 et LV2 : 25 élèves maximum en seconde : 5,5h 

 TP Sciences : 3h 

 Histoire géo : 1h 

 Education Morale et Civique : 0,5h 

 Mathématiques : 1h 

 Français : 1h 

 Accompagnement personnalisé : 1h 

 Enseignement d’exploration : 1,5h  

TOTAL = 14,5h / semaine 

sur 28,5h 
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  Un premier enseignement est obligatoirement Sciences économiques et 
Sociales (1,5h) 

  Un second enseignement (1,5h) est choisi par l’élève parmi les 6 
enseignements suivants : 

-Méthodes  et Pratiques Scientifiques 
-Sciences et Laboratoire 
-Informatique et Création Numérique 
-Principes Fondamentaux d’Economie et de Gestion 
-Arts du spectacle (Danse / Théâtre) 
-Littérature et société 
 
 
 
 
 
 

Le choix des enseignements d’exploration 

  Le second enseignement d’exploration peut être remplacé par un 
enseignement optionnel de 3h. L’élève a vocation à poursuivre ces options en 

première et terminale  

-Musique 
-LV3 Russe (débutant) 
-Latin  
-Grec (même débutant) 
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La Section Bachibac au Lycée Van Gogh 

 Un atout pour les élèves possédant un très bon niveau en 

espagnol et un goût pour la culture et la littérature hispaniques 

 Un enseignement spécifique en histoire – géographie en langue 

espagnole 

 Une scolarité bi-nationale qui permet de se préparer : au 

Baccalauréat français et au Bachillerato espagnol 

 Les lauréats ont la possibilité de poursuivre leurs études dans 

l’enseignement supérieur français et espagnol 

 Un appariement avec des lycées (Madrid, Barcelone) permet des 

échanges d’élèves 

 

 Les élèves sélectionnés en commission départementale 

s’engagent pour une scolarité de 3 ans en Bachibac 

  



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique 7 

 
 Les élèves qui le souhaitent peuvent, 
pendant les vacances scolaires des stages 
de soutien (Février, Pâques). 
 
 Ces stages, de 2 jours ne sont pas 
imposés aux élèves. 

 

 Tout élève peut, durant toute sa scolarité au 

lycée, bénéficier d’un tutorat assuré par des 

enseignants, dont les documentalistes, ou des 

conseillers principaux d’éducation. 

 

 Dans la mesure du possible, le même tuteur 

suit l’élève de la classe de seconde à la classe 

terminale. 

 

 Le tuteur aide l’élève dans ses choix, ses 

méthodes, sa motivation … 

Des stages de soutien Le tutorat 

En seconde générale et technologique : 

le soutien scolaire au Lycée Van Gogh 

Les élèves qui le souhaitent bénéficient de stages durant les vacances scolaires 

ainsi que d’un tutorat 
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Au Lycée Van Gogh Voie professionnelle Autres Lycées  

Première Générale 

Diapo suivante 

 

Première STMG  

 

 

 

 

 

Seconde générale et technologique 

 

Les élèves qui souhaitent, à l’issue 

d’une seconde générale et 

technologique, rejoindre la voie 

professionnelle peuvent être 

orientés vers une classe de seconde 

ou de première professionnelle 

après, le cas échéant, un stage, si 

cela apparaît nécessaire. 

 

 

Après la classe de seconde générale et technologique : 

la progressivité de l’orientation 

Après la classe de seconde, les possibilités de correction de trajectoire 

en classe de première sont possibles mais rares 

 

Première ST2S : santé et social 

Première STI2D : sciences et 

technologies industrielles 

Première STL : sciences 

appliquées en laboratoire 

Première  STD2A : design et arts 

appliqués 
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La vie au Lycée Van Gogh 

 Les élèves sont, dès la classe de seconde, électeurs et éligibles à 

l’élection des délégués au Conseil de la Vie Lycéenne de 

l’établissement dont le mandat est de deux années scolaires. 

 Les élèves peuvent s’ils le souhaitent s’investir dans la Maison des 

Lycéens (Association loi 1901), à l’Association Sportive, au club 

théâtre 

 Par ailleurs, comme au collège, les élèves élisent pour l’année 

scolaire des délégués de classe. 

 Des projets : lycéens au cinéma, nombreuses sorties théâtre, musée, 

expositions, Prépa à la Prépa, Sciences Po Saint Germain en Laye, 

initiation à la philosophie en 1L, certifications (Voltaire, en allemand) 

… 

 Restauration scolaire : Environ 900 demi pensionnaires 

 Les clubs : dont le Club Théâtre du Lycée Van Gogh depuis 42 ans 
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Vendredi 6 avril 2018 

de 14h00 à 16h00 (collèges) 

de 16h00 à 19h30 (tout public) 

Lycée 
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www.lycee-vangogh.fr 


