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La classe de Seconde Générale et Technologique (2nde GT), qu’est-ce que c’est ? 

 

La classe de 2nde générale et technologique s’effectue dans un lycée.  

Objectif : Acquérir une culture générale commune, tester ses goûts et ses aptitudes en découvrant de 

nouvelles disciplines.  

 

A qui s’adresse la 2nde GT ?  

S’orienter en 2nde GT nécessite une appétence pour les apprentissages abstraits, une motivation réelle 

pour les approfondissements des connaissances acquises au collège et les nouveaux apprentissages  

Une orientation en 2nde GT nécessite un engagement et un investissement réel sur plusieurs années 

d’études.  

Contenu de la classe de 2nde GT:  

L’ensemble des enseignements est dans la continuité des enseignements reçus au collège.  

Tous les élèves inscrits en 2nde GT auront un emploi du temps composé d’enseignements communs :  

 

Deux enseignements ne sont pas connus par les élèves :  

- Les sciences économiques et sociales : Découverte de notions et méthodes spécifiques à partir de 

grandes problématiques contemporaines (ex : la consommation des ménages, la production des 

entreprises…)  
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- Les sciences numériques et technologiques : Apprentissage de l'informatique en tant que science 

et questionnement sur la place du numérique dans la société, sur les impacts sur les pratiques 

humaines 

Les élèves inscrits en 2nde GT pourront choisir des enseignements optionnels (comme l’indique son nom, 

cela n’est pas obligatoire). De plus, tous les lycées ne peuvent pas offrir l’ensemble des enseignements 

optionnels donc, il est nécessaire de se renseigner au préalable. Nous vous conseillons de consulter la 

brochure Onisep « Après la classe de 3eme » (pour l’obtenir, voir la fiche comment télécharger la 

Brochure après 3eme dans l’onglet « Après la 3eme »). La liste des enseignements optionnels est :  

 

Les élèves peuvent choisir au maximum 2 enseignements optionnels si l’un est dans la catégorie 

« enseignement général » et le second dans la catégorie « enseignement technologique » 

La section européenne  

Les sections européennes sont à places limitées donc sélectives.  

Les sections européennes visent un niveau proche du bilinguisme notamment grâce à l'enseignement 

en langue étrangère d'une ou plusieurs disciplines non linguistiques, assorti d'une connaissance 



INFORMATIONS PAS A PAS                                                   

approfondie de la culture des pays étrangers (échanges, partenariats, étude de la civilisation et de la 

culture). 

Les sections européennes existent en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe dans les 

formations générales, technologiques et professionnelles. 

A partir de la classe de 2nde, une ou plusieurs disciplines non linguistiques (histoire-géo, sciences de la 

vie et de la terre, mathématiques) sont enseignées dans la langue étrangère de la section. 

L'indication "section européenne" avec mention de la langue concernée, est portée sur les diplômes du 

baccalauréat général, technologique ou professionnel. 

Choisir la section européenne est un réel engagement de la part de l’élève : un certains nombres 

souhaitent arrêter en cours d’année mais l’inscription engendre l’obligation de poursuite.  

Pour trouver l’ensemble des sections européennes, référez-vous à la brochure Onisep « Après la 3eme » 

(page 59 pour l’Académie de Caen).  

La sectorisation 

La sectorisation s’applique à la classe de 2nde GT : elle consiste à affecter un élève dans un établissement 

en fonction de son domicile. Il est possible de demander une dérogation qui sera satisfaite par la DSDEN 

s’il reste des places non prises par les élèves du secteur. Les motifs de dérogation sont, par ordre de 

priorité : 

1/ élèves en situation de handicap ; 

2/ élèves nécessitant une prise en charge médicale importante, à proximité de l’établissement 
demandé; 

3/ élèves boursiers au mérite ; 

4/ élèves boursiers sur critères sociaux ; 

5/ élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé/e dans l’établissement souhaité ; 

6/ élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité ; 

7/ élèves suivant un parcours scolaire particulier. 

 

Poursuite d’étude 

Voir l’onglet « Après la 2nde générale et technologique » 


