Seconde Générale et
Technologique
Seconde de détermination
Le Landreau

Conditions d'accès

Objectifs de cette formation

o Après une 3ème ou 2nde prépa.

La classe de seconde a pour objectif d’être une année de transition et d’orientation pour
choisir au mieux son bac tout en étant accompagné.

o Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement ou son
représentant.

Cette classe permet au jeune de tester ses goûts et ses aptitudes en découvrant de nouvelles
disciplines avant de poursuivre vers un bac général ou technologique. Elle associe un tronc
commun et des enseignements optionnels.

o Après avis favorable du conseil
de classe.

Stages

Au cours de cette année, vous allez :
o

Acquérir une solide culture générale et scientifique notamment dans le domaine du
vivant (biologie-écologie),

o

Consolider les savoirs fondamentaux en vous donnant des repères culturels et historiques,

o

Acquérir de bonnes capacités d’expression écrite et/ou orale, et des méthodes de
travail nécessaires pour suivre des études supérieures,

o

Vous préparer à l’enseignement supérieur, notamment par le biais de projets et par la
maîtrise de langues étrangères.

3 semaines (1 en février et 2 en juin)

Contenus de cette formation
Ouverture à l’international
Possibilité d’échange linguistique
individuel avec l’Irlande
(2 fois 3 semaines)

Spécifique à
Option EATDD

Options possibles
Hippologie – Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section sportive Escalade

La seconde est une classe de détermination pour préparer vos choix de spécialité en 1ère et
terminale grâce à :
o Une pédagogie développant l’autonomie, le travail collaboratif, la communication.
o Des options facultatives.
o Un véritable accompagnement personnalisé

Enseignements Généraux de l’Éducation Nationale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Langue vivante A et B
EPS
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences numériques et technologie
Sciences économiques et sociales
Enseignement moral et civique

4h
4h
3h
5h30
2h
3h
1h30
1h30
1h30
0h30

Enseignements Briacé
complémentaires

o Ecologie, Agronomie,
Territoire et Développement
Durable (EATDD)

Les plus de cette formation
Poursuite d’études
o Bac Général
o Bacs Technologiques : STAV,
STL…
o Bacs Professionnels
(éventuellement)

o Un accompagnement personnalisé avec des ateliers méthodologiques et de soutien, de
renforcement (3h / semaine).
o Des temps pour construire son projet d'orientation avec :
des entretiens individuels avec le professeur principal et le responsable de
l'orientation.
temps d'échange avec les établissements d'études supérieures ou rencontres avec
d’anciens élèves.
o Des séquences de découverte du monde professionnel (stages)

