Seconde Générale et Technologique

La Seconde Générale et Technologique préparée à Sainte-Maure est identique à celle des lycées de l’Education Nationale :
c’est une classe d’orientation et de détermination pour mûrir son choix vers la poursuite d’études.

La classe de seconde est une classe de détermination qui prépare les élèves aux choix des parcours du cycle terminal
conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au-delà, à réussir leurs études
supérieures et leur insertion professionnelle.
La seconde générale et technologique est une classe d’orientation qui doit permettre à chaque élève de :
- acquérir de solides connaissances d’enseignement général,
- se doter de méthodes pour organiser son travail et pour apprendre,
- « mûrir » son orientation,
- vérifier l’opportunité de son projet personnel par une première approche des réalités professionnelles
sans prendre de risque pour une réorientation éventuelle future.

En fin de seconde, les élèves peuvent choisir entre toutes les séries générales ou technologiques.
Le choix des options ne conditionne pas l’accès à une 1ère déterminée :
A Sainte-Maure, préparation au :

- Bac général série scientifique S (spécialité Ecologie-Agronomie-Territoires)
- Bac Technologique STAV (Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant)

A l’Education Nationale, préparation au :

- Bac général dans toutes les séries (S, ES, L)
- Bac technologique

L’élève est sollicité pour devenir plus actif dans sa formation ; il est placé en situation de réussite.
1/ Pour chaque matière, la pédagogie tient compte de sa logique spécifique :
- matières scientifiques pour initier les élèves à l’observation, à la découverte du monde du vivant et
de la matière (physique, biologie, technologie) ou pour donner rigueur et raisonnement mathématique.
L’enseignement d’exploration (EATDD) permet de tester les goûts et aptitudes de l’élève pour les sciences de la nature et
l’environnement.
- matière d’éveil pour comprendre le monde, relativiser ses points de vue et sa manière de vivre (histoire-géographie,
littérature, économie, éducation civique, juridique et sociale).
2/ Activités pluridisciplinaires et stages :
- les études de milieu, visites, voyages d’études... sont autant de supports pluridisciplinaires pour une approche globale
ou une analyse du réel. Les élèves acquièrent des connaissances fondamentales et des démarches (observation,
documentation, expression, vie sociale...) qu’ils réutiliseront pendant leurs stages.
- les stages doivent contribuer d’une manière positive à vérifier l’opportunité de l’orientation et des choix professionnels.
C’est pourquoi, il est proposé :
* un stage de détermination : découverte et vécu des activités en entreprise (agricole ou non) durant trois semaines.
3/ La pédagogie pratiquée :
Elle développe l’autonomie (ex. proposition et organisation de visites, suivi des travaux sur l’exploitation annexée...),
elle favorise des apprentissages de recherche d’information au C.D.I., de communication et expression dans des comptesrendus, interviews...
En outre, les élèves de seconde bénéficient de la présence d’un éducateur pour leur groupe. Il accompagne leur vie dans
l’établissement (études, clubs, restaurant ou internat...).

3 groupes de matières pour acquérir connaissances et méthodes
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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Français
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Langue Vivante I (anglais) et Langue Vivante 2
(allemand ou espagnol)
Histoire - Géographie
Education civique, juridique et sociale
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé

Horaires hebdomadaires
4h
4h
3h
1h30
5h30
3h
30 min
2h
2h

+ Heures de vie de classe (10h annuelles)
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Un 1er enseignement à choisir parmi :
- Sciences Economiques et Sociales
- Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion
Un 2ème enseignement :
- Ecologie, agronomie, territoire et développement
durable (EATDD)
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Un enseignement à choisir parmi :

1h30

3h

3h

- Education Physique et Sportive (Option Football)
- Pratiques professionnelles
- Pratiques sociales et culturelles

Un entretien avec le jeune et sa famille favorise la réflexion sur le projet d’études. L’admission est prononcée à l’issue de la 3ème
du collège ou de la 3ème de l’enseignement agricole sur dossier scolaire et sur l’avis favorable de la commission d’orientation.
Le Lycée accueille des garçons et des filles en qualité d’externe, demi-pensionnaire ou interne.
Les élèves peuvent bénéficier de bourses d’études du Ministère de l’Agriculture.
Pour un choix sérieux
et ouvert sur l’avenir,
informations et entretien
sur rendez-vous.

Ainsi, il apparaît que les études en seconde à Sainte-Maure sont conduites pour :
- assurer la transition entre la 3ème et la 1ère : rendre progressivement l’élève autonome
- développer l’esprit critique, favoriser un regard positif sur soi, préciser son projet personnel
- encourager la communication à l’intérieur de la classe et avec les adultes du Lycée
- faire acquérir des connaissances et des démarches utiles pour la poursuite d’études.
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