La Providence - Lycée Technologique

La Seconde GT
Seconde Générale et Technologique
avec option Section Européenne

La classe de Seconde Générale et Technologique a pour objectif d’offrir aux élèves un large éventail de possibilités. Tout en dispensant une culture générale, elle permet de découvrir
des enseignements d’exploration qui leur permettront de mieux réfléchir à leur orientation future.

Objectifs de la formation
La seconde GT est une classe de détermination
qui permet de préparer le choix d’une série en
Première. Elle permet d’acquérir une culture générale commune, de tester les goûts et les aptitudes en découvrant de nouveaux domaines littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques, avant de poursuivre vers un bac général ou
technologique.
Elle associe ainsi des enseignements communs
qui représentent 80 % de l'horaire-élève ainsi que
des 2 enseignements d'exploration au choix et
des enseignements facultatifs.

Les moyens pédagogiques
Salles informatiques
CDI
Salle de conférences
Laboratoire de langues
Ateliers spécialisés
Equipements multimédias (tablettes, MP3…)
Laboratoire de physique-chimie, Laboratoire de
biologie…

Conditions d’admission
Après une Troisième et après entretien avec le
Chef d’établissement ou son représentant.

Les + de la Seconde GT
La scolarité en Seconde GT permet à l’élève de développer en cours d’année :
Autonomie
Capacité à argumenter ses propos
Bonne expression écrite et orale
Capacité à prendre des notes
Méthode et réflexion dans le travail
Esprit de synthèse

Nos labels :

Lycée
Lycée des
des

Métiers
des Services
à la Personne
et aux
Organisations

Organisation des études
Enseignements Obligatoires

Débouchés
Horaires élève

Français

4h

Histoire Géographie

3h

Langue Vivante 1 et Langue Vivante 2

5h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la vie et de la Terre (SVT)

1h30

Education physique et sportive

2h

Education civique, juridique et sociale

0h30

Accompagnement personnalisé
Enseignements d’exploration

Toutes les classes de Premières et en particulier les
Premières STMG, ST2S, STI 2D au lycée La Providence pour préparer les baccalauréats suivants :
Sciences et Technologies de la Gestion (STMG)
spécialités :
Gestion et Finance
Ressources Humaines et Communication
Mercatique
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable (STI 2D) options :
Energie et Environnement
Systèmes d’Information et Numérique

2h
2 X 1h30

Horaire total élève par semaine

28h30

Enseignements d’exploration
L’élève choisit obligatoirement un enseignement d’économie parmi
ceux proposés (1h30 par semaine) :
Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
Sciences Economiques et Sociales
Puis un second enseignement parmi ceux proposés par l’établissement en fonction de ses filières :
Informatique et Création Numérique
Création et Innovation Technologiques
Sciences de l’Ingénieur
Santé et Social
Biotechnologies
Ou
L'enseignement d’économie non pris en premier choix
L’élève a également la possibilité de choisir deux enseignements de la
voie technologique en respectant les deux combinaisons suivantes :
Création et innovation technologiques + Sciences de l’ingénieur
Ou
Santé et social + biotechnologies

Accompagnement personnalisé
Cet accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles par
élève. Il comprend des actions coordonnées de méthodologie, d’approfondissement, d’aide à l’orientation pour favoriser la maîtrise progressive par l’élève de son parcours de formation et d’orientation.

La Providence
23 rue des Saintes-Maries
CS3421
41034 BLOISCedex
Suivez-nous sur Facebook

Mention européenne
Les élèves ont la possibilité de choisir la section européenne
qui leur permettra d’obtenir une mention spéciale au Baccalauréat.

Le + à La Providence
Grâce à l’aménagement du temps scolaire, un soutien, une aide au travail et des remises à niveau
sont mis en place dans les différentes matières pour
l’ensemble des élèves.
Un tutorat individualisé est proposé aux élèves en
difficultés.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les enquêtes satisfaction effectuées auprès des familles).
Une immersion possible pour les élèves de Troisième sur une 1/2 ou une journée.
Un stage de 2 semaines à effectuer en milieu professionnel (en janvier et juin) pour mieux préparer son
orientation.
La participation à un projet unique en France via
l’association d’élèves Sécurie-Vie du lycée qui
consiste en la création d’inventions pour améliorer la
sécurité routière: participation à des salons d’inventeurs en France et en Europe.

Contactez le Lycée Technologique
Renseignements par téléphone au 02 54 56 43 10,
par courriel à info@lapro.org ou consulter le site
Internet www.lapro.org

