
Campus La Providence - Lycée Technologique 

Seconde Générale et Technologique 
 

Préparer au choix d’une orientation en 1ère Gé-
nérale ou 1ère Technologique avec les enseigne-
ments optionnels 

 
Acquérir une culture générale commune 
 
Tester les goûts et les aptitudes en découvrant de 

nouveaux domaines littéraires, économiques, 
scientifiques ou technologiques 

Objectifs de la formation 

Entretien avec le Chef d’établissement ou son 
représentant 
Avis favorable du conseil de classe de 3ème 
Demande d’affectation par la procédure Affel-

net  

 La 2nde GT 

La classe de Seconde Générale et Technologique a pour objectif d’offrir aux élèves un lar-
ge éventail de possibilités. Tout en dispensant une culture générale, elle permet de dé-
couvrir des enseignements optionnels qui leur permettront de mieux réfléchir à leur 
orientation future. 

La scolarité en Seconde GT permet à l’élève de développer au fil de l’année :  
son autonomie       sa capacité à argumenter  
son expression écrite et orale         sa capacité à prendre des notes  
de la méthode et de la réflexion dans le travail un esprit de synthèse 

Les + de la Seconde GT 

Les moyens pédagogiques 
Salles informatiques 
CDI 
Salle de conférences 
Ateliers spécialisés 
Equipements multimédias 
Laboratoire de physique-chimie, de biologie 
Cartes Arduino (programmation et électronique), 
Robot Nao, Drone Parrot 
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Conditions d’admission 



Débouchés 
1ère générale avec toutes les spécialités (art - biologie-
écologie - éducation physique, pratiques et culture 
sportives - HLP - LLCER - LLCA - mathématiques - NSI - 
physique-chimie - SI - SVT - SES) 
1ère technologique, en particulier sur le Campus : 

Sciences et Technologies de Management et   
de la Gestion (STMG) avec les spécialités :  

Gestion et Finance  
Ressources Humaines et Communication  
Mercatique  

∙Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable (STI 2D) avec les spé-
cialités : 

Energie et Environnement 
Systèmes d’Information et Numérique  

∙Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social (ST2S) 

Organisation des études 

Enseignements Obligatoires Horaires élève 

Français 4h 

Histoire Géographie  3h 

Langue vivante A et Langue vivante B 5h30 

Sciences économiques et sociales 1h30 

Mathématiques 4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1h30 

Education physique et sportive 2h 

Enseignement moral et civique 0h30 

Sciences numériques et technologie 1h30 

Enseignement optionnel 1h30 à 4h30 

Horaire total élève par semaine 28h à 31h 

 
 

Entretiens personnels 

Accompagnement au choix de l’orientation (découverte des 
filières technologiques au sein du Campus et des spécialités 
de la voie générale avec le Lycée Notre Dame des Aydes). 

Accompagnement  

Les + à La Providence 

Deux stages d’une semaine à effectuer en milieu profes-
sionnel pour mieux préparer son orientation. 
 
Des propositions permettent aux élèves d’initier ou 
consolider un parcours engagé et citoyen et d’être ac-
compagnés dans la construction de l'esprit critique. 
 
La participation à un projet unique en France via l’asso-
ciation Sécurie-Vie du Campus qui consiste en la création 
d’inventions pour améliorer la sécurité routière: participa-
tion à des salons d’inventeurs en France et en Europe.  
 
Un accès à la plateforme d’apprentissage en distanciel 
Itslearning et suite Office. 
 
Un tutorat individualisé peut être proposé aux élèves en 
difficulté. 
 
Une équipe pédagogique et éducative à l’écoute (selon 
les enquêtes de satisfaction effectuées auprès des famil-
les). 
 
Des études possibles de 8h à 17h (sauf sur la pause méri-
dienne).  

L’élève peut choisir un enseignement optionnel général et/ou 
un enseignement optionnel technologique. 
Enseignement général :  

 EPS 

Chinois (en lien avec le Lycée Notre-Dame des Aydes) 
 
Enseignement technologique :  

 Biotechnologies 

 Création et Innovation Technologique 

 Management et gestion  

 Santé et Social  

 Sciences de l’ingénieur  

Enseignement optionnel 

Option Young Entrepreneurs 2nde  
Cette option permet aux élèves d’améliorer leurs compéten-
ces en anglais pour s’engager, s’ils le souhaitent, en 1ère 
dans l’option Young Entrepreneurs. 

Contactez le Lycée technologique 
 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 

Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providence 
23 rue des Saintes Maries 

CS3421 

41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 

mailto:info@lapro.org
http://www.lapro.org/
https://laprovidence-blois.fr/formations/bac-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion/
https://laprovidence-blois.fr/formations/bac-sciences-et-technologies-de-lindustrie-et-du-developpement-durable/
https://laprovidence-blois.fr/formations/bac-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social/

