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La classe de seconde générale et technologique

La seconde générale et technologique est une classe permettant :
- L’approfondissement des matières générales de troisième

Tronc commun : 80 % de l'horaire de l'élève

- Un soutien, un approfondissement, des aides méthodologiques, des travaux 
interdisciplinaires, une aide à l’orientation

Accompagnement personnalisé

- La découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts en vue d’un choix d’une série 
de première 

2 enseignements d'exploration obligatoire + une option facultative éventuelle

Les enseignements et les horaires en seconde générale et technologique

Tronc commun 23h30

Français 4h

Histoire Géographie 3h

LV1 et LV2 5h30

Mathématiques 4h

Physique Chimie 3h

Sciences de la vie et de la terre 1h30

EPS 2h

Éducation Civique, Juridique et Sociale 30 min.

Accompagnement personnalisé 2h

Enseignement(s) d’exploration 3h, 4h30, 5h ou 6h 

Enseignement facultatif 3h

A la fin de la classe de seconde générale et technologique, vous choisirez la série de bac:
3 séries générales : 

Économique et Sociale (ES) 
Littéraire (L) 
Scientifique (S)

6 séries technologiques : 
Sciences et Technologies industrielles (STI2D) 
Sciences et Technologies de laboratoire (STL)
Sciences et Technologies de l’agriculture et du Vivant (STAV)
Sciences et Technologies de la gestion (STMG)
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Sciences et Technologies Design et Arts Appliqués (STD2A)



CHOIX DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION : LES DIFFERENTES POSSIBILITES

1ère possibilité : choix de deux enseignements d'exploration 

2ème possibilité : choix de 3 enseignements d'exploration 

3ème possibilité : choix d'un seul enseignement d'exploration

Education Physique et sportive : 5h
Ou

Création et Culture Design : 6h
Ou 

Arts du cirque : 6h

1er enseignement d'exploration

+

2 enseignements d'exploration à choisir
parmi :

Sciences Économiques et Sociales

ou

Principes Fondamentaux de l’Economie 
et de la Gestion

Sciences de l’ingénieur

Biotechnologies

Création et innovation technologiques

Sciences de Laboratoire

Santé et Social

1er enseignement d'exploration

+

2ème enseignement d'exploration

Sciences Économiques et Sociales

ou

Principes Fondamentaux de l’Economie 
et de la Gestion

Principes Fondamentaux de l’Economie 
et de la Gestion (si pas pris en 1er choix)

Sciences de l’ingénieur

Méthodes et pratiques Scientifiques

Littérature et Société

LV3 étrangère ou régionale

Langues et cultures de l’antiquité : latin 
ou grec
Création et activités artistiques

Biotechnologies

Création et innovation technologiques

Sciences de laboratoire

Santé et social

Écologie, Agronomie, Territoire et 
Développement Durable



OFFRE DE FORMATION 

LYCEE ISMAEL DAUPHIN: Rue Pierre Fabre  84300 Cavaillon  Tel : 04 90 71 09 81

Section européenne : anglais et espagnol (HG)
Bacs préparés : L, ES, S, STMG

1er enseignement d'exploration 2ème enseignement d'exploration 

Sciences Économiques et Sociales

ou

Principes Fondamentaux de l’Économie 
et de la Gestion

Principes Fondamentaux de
l'économie et de la Gestion

Littérature et Société 

Création et activités artistiques : 
patrimoines

+ Méthodes et Pratiques Scientifiques

Sciences de l’Ingénieur 

Science de laboratoire

LV3 : espagnol, italien



DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

 Sciences économiques et sociales 

Les  élèves  découvriront  les  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? On montrera que la consommation des biens dépend à la fois du revenu des ménages et
du prix des biens
Comment les entreprises produisent-elles ?
En prenant appui sur quelques exemples significatifs, on sensibilisera les élèves à la diversité du
monde des entreprises selon la taille, la nature de la production, l'environnement. 
Comment  expliquer  la  formation  d’un  prix  sur  un  marché?  Comment  analyser
sociologiquement les organisations et la consommation des ménages ? 
En partant de l’étude d’un marché concret, on construira les courbes d’offre et de demande et on
déterminera le prix d’équilibre. 
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?
On montrera  que  la  famille  et  l’école  jouent  chacune  un rôle  spécifique  dans  le  processus  de
socialisation des jeunes. 
 

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de la gestion, en partant du
comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne (entreprises, associations,
etc.): 
Les  Acteurs  Economiques :  Qu’est  ce  qu’un  acteur  économique  ?  Quelles  Quel  est  le  rôle
économique de l’Etat ? A quoi sert une banque ? Crédit, Taux d’intérêt 
Les décisions de l’entreprise : Qu’est-ce qu’une entreprise ? Comment l’entreprise se lance-t-elle
sur  un  nouveau  marché  ?  Quelle  place  pour  l’individu  dans  l'entreprise  ?  Compétences,
Rémunération, Contrat de travail
Nouveaux enjeux économiques :  Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les
nouveaux  comportements  du  consommateur?  Comment  de  nouveaux  comportements  de
consommation  peuvent  influencer  les  politiques  d'entreprise  (bio,  emballages  et  produits
recyclables…)
 

Sciences de l’ingénieur

Approfondir la culture technologique :  Comprendre comment fonctionne un système technique
(voiture, téléphone portable, ….), avec quels matériaux il est fabriqué. Identifier des contraintes
associées à une norme et à la dimension esthétique (design) ou architecturale.
Représenter  –  Communiquer :  Représentation  numérique  du  réel :  analyser  et  représenter
graphiquement une solution sur ordinateur.
Simuler,  mesurer  un  comportement :  regarder  l’évolution  d’un  système  technique  lorsqu’on
modifie un paramètre. 
 

Méthodes et pratiques scientifiques

L’enseignement  d’exploration  «  méthodes  et  pratiques  scientifiques  »  permet  aux  élèves  de
découvrir  différents domaines des mathématiques, des sciences physiques et chimiques et des
sciences de la vie et de la terre. C’est aussi l’occasion de montrer l’apport de ces trois disciplines
pour trouver des réponses aux questions scientifiques que soulève une société moderne.
Dans le cadre d’une démarche de projet, on demande à l’élève un travail personnel ou d’équipe qui
devra intégrer obligatoirement une production (expérience, exploitation de données, modélisation,
etc.) et aboutir à une forme de communication scientifique (compte rendu de recherche, affiche,
diaporama,  production  multimédia,  etc.).  Ce  travail  comportera  des  apports  des  trois  champs
disciplinaires (mathématiques, sciences physiques et chimiques, sciences de la vie et de la terre).



Les Thèmes qui peuvent être abordés : Science et aliments, Science et cosmétologie,  Science et
investigation  policière,  Science  et  œuvres  d’arts,  Science  et  prévention  des  risques  d’origine
humaine, Science et vision du monde.

Littérature et société

Enseignement principalement assuré par : professeurs le français et d’histoire.
Cet enseignement met en lumière les interactions entre la littérature, l’histoire et la société.
Les professeurs choisissent deux ou trois domaines d’exploration parmi les six domaines présentés     :
Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société 
Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit  
Images et langages : donner à voir, se faire entendre 
Médias, information et communication : enjeux et perspectives 
Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile 
Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 
Visites  de  musées  archéologiques,  de  musées  des  arts  et  traditions  populaires,  de  musées
anthropologiques,  de  la  Cité  Nationale  d’Histoire  de  l’Immigration  ;  visionnage  de  films
documentaires ; étude de récits de voyage ; contacts avec les services culturels des ambassades, les
offices du tourisme ; visites de sites, lecture de guides touristiques ; écriture de guides ou de notices
ethnologiques pour une contrée ou un peuple imaginaire ; écriture et illustration d’un journal de
voyage dans sa vie quotidienne.
 

Biotechnologies

Enseignement principalement assuré par : professeurs de biochimie- génie biologique
Un enseignement de sciences biologiques qui oriente vers les études supérieures scientifiques en
biologie.
Environnement,  santé,  recherche,  industrie… autant  de  domaines  pour  découvrir  les  protocoles
expérimentaux, l’utilisation de technologies de mesure et d’identification ainsi que les procédés bio-
industriels liés aux biotechnologies. 
Bio-industries : industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques :  Les principaux
domaines  d’application  des  bio-industries  ainsi  que  la  démarche  commune  mise  en  œuvre  lors
d’une production industrielle seront préalablement présentés. Les différents thèmes étudiés peuvent
être : la production d’un aliment, production de médicaments ou d’un produit cosmétique.
Santé  :  diagnostic,  traitement,  prévention :  les  activités  proposées  illustrent  les  principales
thématiques de l’étude d’une pathologie : analyses biologiques en vue d’un diagnostic, traitement
aux antibiotiques, prévention de la transmission des agents infectieux, recherche médicale.
Environnement :  pollution, dépollution, amélioration de la production, contrôles de la qualité de
l’eau, de l’air, du sol et des surfaces.
 

Création et innovation technologiques 

Enseignement  principalement  assuré  par  :  professeurs  de  l’enseignement  technologique
industriel
Comprendre  comment  l’on  conçoit  un  produit  ou  un  système  technique,  faisant  appel  à  des
principes innovants et répondant aux exigences du développement durable, tel est l’objectif de cet
enseignement. 
Les  entreprises  évoluent  au  sein  d’un  marché  fortement  concurrentiel,  une  des  clés  de  leur
développement consiste à répondre aux besoins en développant des produits innovants. Le but est
d’associer  la  créativité  avec  la  maîtrise  des  savoirs  et  savoir-faire  dans  différents  domaines
techniques afin d’élaborer de solutions techniques avancées.
 



Sciences et laboratoire 

Enseignement principalement assuré par : professeurs de sciences physiques et chimiques
L’enseignement d’exploration « Sciences et Laboratoire » vise à se poser des questions, d’imaginer
des réponses réalistes, de prendre des initiatives pour passer des idées aux actes et aux réalisations
concrètes en expérimentant dans le cadre d’activités de laboratoire. 
Chez l’élève, il vise à susciter le goût de la recherche, à développer l’esprit d’innovation et à lui
faire  découvrir  ses  capacités  de  résolution  de  problèmes  en  insistant  particulièrement  sur
l’observation, le choix et la maîtrise des instruments et des techniques de laboratoire, l’exploitation
des résultats, l’action concrète et raisonnée, le travail collaboratif…
Thèmes  proposés :  géosphère  (cours  d’eau,  monde  minéral),  l’atmosphère  terrestre  (prévision
météo, cycle de l’eau), les modes de vie (chauffage, éclairage, les arts), la prévention des pollutions
et  des  risques,  les  enjeux  énergétiques  contemporaines  (énergie  solaire,  éolienne,  transport
d’électricité).
  

Santé et social 

Enseignement  principalement  assuré  par  :  professeurs  de  biochimie-  génie  biologique,
professeurs de sciences et techniques médico-sociales
Préservation de la santé de la population (évolutions, structures sanitaires, dimension biologique),
protection sociale (dont organisation territoriale)… autant de sujets pour aborder les liens entre la
santé et le bien être social à travers les principales problématiques de société, liées aux différents
âges de la vie, au handicap, à la santé publique, à la cohésion sociale à l’échelle d’un territoire. Cet
enseignement explore aussi les métiers du médical, du paramédical et du social.
 

Création et activités artistiques

-  Arts  visuels :  professeurs  d'arts  plastiques  ou  ceux  qui  enseignent  aujourd'hui  le  cinéma
audiovisuel. 
Exemples de lieux à visiter : l’atelier d’un photographe, festival centré sur l’œuvre d’un cinéaste,
une école de cinéma ou d’une école d’art, atelier de graphisme (BD, communication visuelle,…)
- Arts du son : professeurs d'éducation musicale
- Arts du spectacle : professeurs enseignant actuellement la danse et le théâtre.
Exemples de lieux à visiter : salle de spectacle (théâtrale, chorégraphique), divers lieux de création :
spectacles de danse, de cirque, de théâtre.
- Patrimoines : professeurs qui enseignent aujourd'hui l'histoire des arts.
Exemples de lieux à visiter ou à voir : un lieu patrimonial (château, église, parc…), un événement
autour de l’histoire et du patrimoine (spectacle son et lumière, exposition…), un service d’archives,
une bibliothèque...
 

Création et Culture design

L’enseignement  d’exploration  «  création  & culture  design  »  permet  une  approche  pratique  et
sensible des champs de la création industrielle et artisanale. Les élèves développent une compétence
et une culture de la conception en se confrontant aux univers complexes du design et des métiers
d’art par des approches exploratoires et expérimentales.
En développant la curiosité de l’élève, son sens de l’observation, son esprit critique, son autonomie,
cet enseignement lui permet :
- d’acquérir les bases d’une culture du design, soit :
- prélever dans un ensemble documentaire des références et des ressources spécifiques ;
- situer quelques repères historiques et contemporains de la création ;
- de découvrir des pratiques expérimentales de conception, soit :
- expérimenter divers moyens, divers médiums, divers matériaux et supports ;
- expérimenter des méthodologies d’investigation sur des cas concrets ;
- d'apprendre à communiquer ses intentions, soit :



- dessiner dans le but d’exprimer une information, un principe, une idée, un projet ;
- utiliser un vocabulaire plastique associant divers modes de représentation ou d’expression ;
- formuler, sélectionner, hiérarchiser, expliciter des hypothèses ;

-  transmettre  un  message  synthétique  graphiquement,  oralement  et  par  écrit,  impliquant
l'ensemble des médias.

 
Cet  enseignement  vise  les  diplômes  des  métiers  d’art :  BTS  design,  diplômes  supérieurs  arts
appliqués,  Ecoles  supérieures  d’art  et  de  design,  de  création  industrielle,  d’arts  décoratifs,
d’architecture, de scénographie…
 
 


