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La scolarité au lycée général et technologique

■ En seconde : tronc commun  + accompagnement personnalisé (AP) + (options)

■ En première: tronc commun + 3 spécialités  + AP + (options)

■ En terminale: tronc commun + 2 spécialités  + AP + (options)



La voie technologique
L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique 

se dirigent vers une série, qui déterminera leurs enseignements de 

spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la 

gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

(dans les lycées agricoles uniquement)



Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique

❑ Test de positionnement :

Entre le mi septembre et début octobre 2021, chaque élève

passe un test de positionnement en maîtrise de la langue française et

en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement

partagés avec les professeurs concernés et la famille et permettent la

mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

❑ Nouvelles matières :

Sciences économiques et sociales

Sciences numériques et technologie



Organisation de la classe de seconde générale et technologique

➢TRONC COMMUN  26H30

❖ Identique
– Quel que soit le Lycée 



Organisation de la nouvelle classe de
seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28h30

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements
Nombre d’heures de 
cours par semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Sciences économiques et sociales 1h30

Langue vivante A

5 h 30

Langue vivante B

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 morale et civique 0 h 30

Sciences numériques et 
technologie

1h30

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Chaque élève en bénéficie à raison de
deux heures par semaine pour l’aider en
français et en mathématiques, mais aussi
pour l’accompagner dans la construction
de son projet d’orientation.



Langues Vivantes 

ANGLAIS (LVA)

ALLEMAND (LVB)

ITALIEN (LVB)

ESPAGNOL (LVB ET LVC)

PORTUGAIS (LVC) 

CHINOIS (LVC)



Enseignements facultatifs

GREC, LATIN, ESPAGNOL LVC, PORTUGAIS LVC, CHINOIS LVC

L’enseignement facultatif n’est accordé que dans la limite des places disponibles 
et à condition que l’emploi du temps le permette. Ils peuvent se dérouler le 

mercredi après-midi ou le soir jusqu’à 18h00. Vous devrez obligatoirement 
suivre l’intégralité des cours dès la rentrée et durant les 3 années lycée.
Aucune démission ne sera acceptée.

En raison des contraintes d’emploi du temps, toutes les combinaisons 

faisant intervenir les options facultatives ne sont pas toujours possibles. 



Les sections européennes

• Section européenne anglais avec DNL en Histoire et 

Géographie

• L’affectation en section européenne est soumise à

une commission interne à l’établissement

• Les élèves qui postulent sur la section doivent

fournir le jour de l’inscription les 3 bulletins

trimestriels de 3ème. Une commission interne

étudiera l’ensemble des candidatures et rendra

réponse aux familles dans les jours qui suivent

l’inscription.



Particularités du Lycée HERRIOT

• 1 heure d’accompagnement personnalisé par semaine 

avec le professeur principal

• 1/2 heure par semaine d’AP en mathématiques 

• 1/2 heure par semaine d’AP en français

• Tous les cours de langues vivantes en groupe

• Tous les cours de sciences dédoublés

• Projet expérimental d’Education aux Médias et à 

l’Information pour tous les élèves de seconde à compter 

de la rentrée 2021



2ndeGT

Voie
Générale

Voie
Technologique

L’orientation à l’issue de la classe de seconde



La voie générale Première et Terminale

• Socle de culture commune

Première Terminale TOTAL

Horaire Elève

- Français 4h -

- Philosophie - 4h

Première :

- Histoire Géographie 3h 3h 16h00

- EMC 0h30 0h30

- LV1 et LV2 4h30 4h Terminale :

- EPS 2h 2h 15h30

- Enseignement scientifique  2h 2h



La voie générale Première et Terminale

• Spécialités:
Première Terminale

- Hist/Géo, Géopolitique       4h 6h En Première :

et Sciences Po 3 spécialités 

- Humanités, Littérature        4h 6h soit 12 heures

Philosophie

- SES 4h 6h

- Anglais Monde 4h 6h En Terminale :

Contemporain 2 spécialités*

- Mathématiques 4h 6h soit 12heures

- Numérique et sciences       4h 6h

informatiques

- SVT                                     4h                      6h

- Physique Chimie 4h                      6h

* Parmi les 3 spécialités choisies en première



La voie Générale Première et Terminale

. Enseignements facultatifs :
En Première En Terminale

- Max 1 enseignement en Première Théâtre Maths expertes

et choix possible d’un second LCA Maths complément

en Terminale LVC DGEMC

- Libre choix

- Durée 3 heures



Merci pour votre attention…
Le diaporama présenté est en ligne sur le 

site du lycée.

Vous trouverez également sur le site du 

lycée un diaporama présentant les 

spécialités de la classe de première.

Un film réalisé par les élèves de seconde1 

sera visible sur le site du lycée au retour des 

vacances de printemps

https://lycee-eherriot.etab.ac-lyon.fr/spip


