La 2de générale : une année de grand changement !
De nouvelles matières…

Un rythme et des méthodes de travail différents…
Une année pour se tester au Lycée avant de s’orienter…

Un tronc commun pour tous

•

Français

4h

•

Histoire Géographie

3h

•

Langue vivante 1 )

•

Langue vivante 2 )

•

Mathématiques

4h

•

Physique Chimie

3h

•

Sciences de la Vie et de la Terre
1 h 30

•

Education civique, juridique et
sociale
0 h 30

•

EPS

La nouvelle classe de Seconde

Approfondissement des matières générales de 3ème
Tronc Commun

2 enseignements d’exploration

1

80 % de l’horaire de l’élève

Premier enseignement
d’exploration (obligatoire)
Au choix

5 h 30

Soutien, aide méthodologique, travaux interdisciplinaires, aide à l’orientation ...
Accompagnement personnalisé

Découverte de nouvelles matières pour tester ses
goûts et ses aptitudes en vue du choix d’une série en
classe de première
2 enseignements d’exploration

2h

1 h 30

2

Second enseignement
d ’exploration différent du premier
Au choix

Et à Jeanne d’Arc :
* 1 h par le Prof. principal le lundi matin
Total des enseignements
obligatoires : 23 h 30

* Suivi personnalisé
* Projets interdisciplinaires
* Projets de classe

1 h 30

Principes fondamentaux de l’Economie et de la Gestion

Découverte des notions fondamentales de l’économie et de la gestion, en partant du comportement
concret d’acteurs économiques comme les entreprises, les associations…Comment fonctionnent-ils ?
Quelles relations entretiennent-ils avec les autres
acteurs ? Quel est leur rôle économique exact ?
Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour se
développer ? À quels défis et à quelles contraintes
sont-ils confrontés ?
Sciences Economiques et Sociales

2de Générale et
Technologique

LGT Jeanne d’Arc
CHAMPAGNOLE

Découverte des 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 produisentelles ? 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
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
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. Montrer l’apport et l’importance de ces disciplines dans la société moderne et découvrir certains
métiers et formations scientifiques.

Préparez-vous à la poursuite de vos
études dans différentes filières :
Nous vous aiderons à préciser vos
choix d’orientation !

