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 La classe de seconde 
Générale et Technologique



Pour réussir en 2nde GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 

- continuité  des enseignements de 3e en 2de (Français, Maths, H-G, etc.)
- niveau d’exigence plus élevé (contenus de programmes)
-  rythme de travail plus soutenu
-  méthodes de travail différentes.

Avoir des acquis 
suffisants en fin 

de 3e dans
 les matières 

présentes en 2de

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et aimer 
le raisonnement 

abstrait

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir organiser 
son travail 
en toute 

autonomie



L’accompagnement personnalisé  permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de 
l’expression écrite et orale, essentielle dans la vie personnelle, professionnelle et 
dans le supérieur.

Un temps dédié à l’orientation 
-Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet d’orientation et le 

choix de sa filière pour le passage en 1re (générale ou technologique)
- Pour choisir ses trois disciplines de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série 

s’il envisage une 1re technologique

 Accompagnement personnalisé 



Grille horaire au LI 
Enseignements Durée hebdomadaire

Enseignement national de section
Français 

8h 
4h

Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique

2h
0,5h

Sciences Economiques et Sociales
LVB et LVC (obligatoire au LI)

1h30
3h + 2h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2h

Sciences Numériques et Technologie 1h30

Accompagnement personnalisé
Aide à l’Orientation

Volume horaire adapté aux besoins 
des élèves 



Grille horaire (section chinoise) 
Enseignements Durée hebdomadaire

Enseignement national : Littérature et Langue (3h), 
 Civilisation et Langue (4h),  Mathématiques (2h)

Français 
9h 
4h

Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique

2h
0,5h

Sciences Economiques et Sociales
LVB et LVC (obligatoire au LI) 

1h30
3h + 2h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2h

Sciences Numériques et Technologie 1h30

Accompagnement personnalisé
Aide à l’Orientation

Volume horaire adapté aux besoins 
des élèves 



Langues vivantes en 2de au LI

Langue vivante B (obligatoire)       3h
      anglais, allemand, espagnol

Langue vivante C (obligatoire si débutée au collège)        2h30
       allemand, espagnol, russe, italien, chinois



Deux options facultatives (dont le latin) en 
seconde

Rappel: La langue vivante C (LV2 du collège, débutée en 5ème) est 
obligatoire pour tous les élèves de seconde au lycée international

Langue et culture de l’Antiquité:  Latin (2h)

  et / OU

Arts Plastiques  (2h) ou Education musicale (1h) 
 



Le BAC « 2021 »





Enseignements de spécialité

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité 
au Lycée International

Enseignements de spécialité 
au Lycée International

L’élève choisit 
3 enseignements de 

spécialité en 1ère

4 h pour chacun, 
soit un total de 12 h

L’élève choisit 
3 enseignements de 

spécialité en 1ère

4 h pour chacun, 
soit un total de 12 h

L’élève conserve 
2 enseignements de 

spécialité en Terminale

6 h pour chacun, 
soit un total de 12 h

L’élève conserve 
2 enseignements de 

spécialité en Terminale

6 h pour chacun, 
soit un total de 12 h



Enseignements optionnels
au Lycée International 

Enseignements optionnels
au Lycée International 

Deux enseignements, dont le latin, optionnels possibles en 1ère

Tout enseignement optionnel débuté en 1ère doit être poursuivi en terminale  
Deux enseignements, dont le latin, optionnels possibles en 1ère

Tout enseignement optionnel débuté en 1ère doit être poursuivi en terminale  

LVC (2h30) ou Arts Plastiques (3h) ou Musique (2h) ou Théâtre (3h)LVC (2h30) ou Arts Plastiques (3h) ou Musique (2h) ou Théâtre (3h)

Langue et cultures de l’Antiquité : Latin (2h)Langue et cultures de l’Antiquité : Latin (2h)

Trois enseignements optionnels possibles en Terminale
- Poursuite du ou des deux enseignement(s) optionnel(s) choisi(s) en 1ère (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel (3h hebdo) disponible uniquement en classe de 
terminale parmi :

Trois enseignements optionnels possibles en Terminale
- Poursuite du ou des deux enseignement(s) optionnel(s) choisi(s) en 1ère (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel (3h hebdo) disponible uniquement en classe de 
terminale parmi :

Mathématiques expertesMathématiques expertes

Mathématiques 
complémentaires
Mathématiques 

complémentaires

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité en première, avec poursuite en terminale

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité en première, avec poursuite en terminale

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité en première mais ne poursuivant pas en terminale
Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité en première mais ne poursuivant pas en terminale

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études



Les épreuves du baccalauréat

14





L’option internationale du baccalauréat 
(OIB)

Epreuves communes spécifiques de contrôle continu en terminale

Langue et Littérature 
Une composition écrite de 4h (coef 10)

Une interrogation orale (coef 5)

Histoire et Géographie  
Une épreuve écrite de 4h (coef 10)

Une épreuve orale (coef 5)



La Section Chinoise

Epreuves communes spécifiques de contrôle continu 
en première et en terminale

Langue et Littérature 
Une composition écrite de 4h (coef 10)

Une interrogation orale (coef 5)

Mathématiques
Deux épreuves : une en 1ère, une en terminale (coef 10)

 

Histoire 
Trois épreuves : deux en 1ère, une en terminale (coef 5)



L’ORIENTATION

3 ÉTAPES IMPORTANTES



1. ORIENTATION 
Conseil de classe troisième trimestre, début juin.

Annonce  immédiate du résultat aux familles

1. ORIENTATION 
Conseil de classe troisième trimestre, début juin.

Annonce  immédiate du résultat aux familles

2. AFFECTATION
Commission de recrutement, 8 et 9 juin. 

Résultat communiqué à la famille le 1 juillet 

2. AFFECTATION
Commission de recrutement, 8 et 9 juin. 

Résultat communiqué à la famille le 1 juillet 

3. INSCRIPTION
à partir du 1 juillet

3. INSCRIPTION
à partir du 1 juillet



Choix définitif des parents
et de l’élève

Conforme à la demande
Non conforme à la demande

Décision d’orientation

Rencontre avec le proviseur

Commission d’appel

Proposition définitive du conseil de classe

Au troisième 
trimestre



  Critères pris en compte pour être affecté 
au Lycée International :

    
La qualité du dossier à la fois du côté section et du côté 

français

La capacité de travail

 La motivation



LE DOSSIER 
D’ORIENTATION/AFFECTATION

Dossier en ligne (https://teleservices.ac-versailles.fr/ts) à remplir par 

les parents entre le 25 mai et le 3 juin 2020.

En cas de difficultés, se rapprocher de Mme Chevallier, CPE au collège 

international. (sandrine.chevallier2@ecollège.yvelines.fr)

Pour la majorité des élèves, le voeu n°1 sera le LI mais il faudra 

impérativement ajouter  1 ou  2 voeux  d’établissements publics  “de 

secteur”, en fonction du domicile de l’enfant. 

(Liste des lycées de secteur sur le site de l’Académie de Versailles) 

https://teleservices.ac-versailles.fr/ts


Vœux de 2de GT et/ou 
2de pro ou 1ère année de CAP

Statut 
scolaire ou 

apprenti

ÉTABLISSEMENT 
DEMANDÉ

Demande de 
dérogation
Oui/non

N°1               Seconde GT S ou A Lycée : International
Ville : Saint Germain

NON

N°2 Seconde GT S ou A Lycée : Jeanne d’Albret
Ville : Saint Germain 

NON

N°3 Seconde GT S ou A Lycée : Leonard de Vinci
Ville  : Saint Germain 

NON

N°4             Seconde GT S ou A Lycée : JB Poquelin
Ville : Saint Germain 

     NON

N°5 S ou A Lycée : …………………
Ville :……………………….



Calendrier
• 4 et 5 juin: conseils de classe de 3ème

• 8 et 9 juin: Commissions de recrutement en seconde 
au lycée international.

• 18 juin: Commission d’appel 3ème relative aux 
procédures d’orientation (et non d’affectation)

• 1 juillet: Communication de la décision d’affectation 
par l’application AFFELNET



 LA DÉCISION D’AFFECTATION

 L’affectation (= attribution d’une place dans un lycée ) 

      en 2nde générale et technologique est informatisée (AFFELNET)

 Les résultats de l’affectation  pourront être consultés dès le 1er Juillet :  

      www.ac-versailles.fr/affelnet



 L’INSCRIPTION
début juilletdébut juillet

 L’élève et sa famille reçoivent la notification d’affectation.

 L’élève et sa famille procèdent à l’inscription administrative 

et pédagogique dans le lycée d’affectation.



Au niveau du lycée, des personnes-ressources: 

-  Le Professeur Principal 
- La Psychologue de l’Education Nationale: Mme ALEMI
    présente au Lycée International: 
    Lundi: 8h30-16h30   
    Jeudi : 8h30-16h30 

- La CPE : Mme CHEVALLIER
- Le Proviseur : Mme BESSIS
- Le Proviseur Adjoint: Mme MELLET
- Le Principal Adjoint: M CUIN-TAFFIN
- Pour les filières à l’étranger, se référer à la section nationale.

- Site du lycée: http://www.lycee-international.fr



 Informations générales sur le 
guide Onisep “Après la 3ème”

 Les formations dans 
l’académie de Versailles

S’INFORMER… REFLECHIR… CHOISIR 

Guide distribué aux élèves de 3e au retour du 
confinement et disponible en téléchargement sur: 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/
Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-

guides-d-orientation







   Le site du CIO de Saint-Germain-en-Laye



Merci pour votre attention !
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