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LA CLASSE DE SECONDE
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
I M A G I N E R ,  D E P L O Y E R  E T  C O N S O L I D E R  S O N  P R O J E T  D ' A V E N I R . . .

l y c e e . e i c - t o u r c o i n g . f r



La classe de seconde générale et technologique est conçue
pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture
afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare
à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal.

Dans tous les lycées de France, cette classe comporte des
enseignements communs à tous les élèves :
     français (4 h), histoire - géographie (3 h), langues vivantes A et B (5 h 30),
     mathématiques (4 h), physique-chimie (3 h), sciences de la vie et de la Terre (1 h 30), 
     éducation physique et sportive (2 h), enseignement moral et civique (18 h annuelles),
     sciences économiques et sociales (1 h 30),  sciences numériques et technologie (1h 30).
et des enseignements optionnels au choix. 

Au lycée EIC, les dispositifs d’accompagnement à l’orientation ne sont pas optionnels et
prennent une place centrale pour les équipes pédagogiques. Aux enseignements communs
s’ajoutent des enseignements de découverte pour permettre à l’élève d’imaginer, consolider et 
déployer son projet d’avenir.

Choisir un pack pour les 2 semestres de la classe de 2nde 
Choisir deux packs pour la classe de 2nde (1 par semestre)

Un test numérique de positionnement en français et mathématiques en début de 2nde.
Une découverte qui s’organise autour de 5 packs avec la possibilité de choisir deux packs sur la classe de
2nde, un par semestre, c’est le droit à l’expérimentation.
      2 scénarios possibles durant la classe de seconde :

      Le choix est à définir en fin de 3e.
La réalisation de projets dans les différents Packs de découverte pour donner du sens aux enseignements.
Deux stages d’immersion obligatoires pour approfondir la découverte des packs.
Un oral d’orientation en fin de 2nde G&T

Accompagnement  sur la maîtrise de l’expression orale et écrite.

Aide à l’orientation par un modèle spécifique au Lycée EIC : l'approche orientante. 

Découverte et individualisation



Ouverture internationale :
Classe Euro espagnol – Néerlandais – Initiation Mandarin – Initiation Japonais

Classes ouvertes :
Des classes ouvertes sont proposées aux élèves sur les temps du midi, ou vacances scolaires. L’objectif est
de permettre aux élèves d’exprimer et de développer des compétences informelles. 
Des Open badges sont remis à l’issue des différentes classes ouvertes pour reconnaître les compétences
développées. 

Ateliers :
Préparation aux examens DELE et FIRST – Renforcement en espagnol, notamment pour les élèves venant de
classes bi-langues – Soutien et/ou approfondissement.

Portefeuille de compétences et d’expériences :
Un supplément au diplôme. Le portefeuille de compétences et d’expériences a pour objet de compléter
les informations apportées par les résultats obtenus par l’élève dans les épreuves finales et au cours du
cursus. Il recense l’ensemble des activités et actions menées par l’élève durant ses années de lycée :
engagement associatif, responsabilité élective, activité sportive, culturelle, artistique, civique, stage,
participation à un projet collectif, etc…

Section sportive :
La scolarité en section sportive basket permet de concilier les études secondaires et la
pratique sportive au plus haut niveau.

Section Européenne Anglais :
La scolarité en section européenne permet aux candidats
au baccalauréat de se présenter à une évaluation spécifique,
en vue d'obtenir l'indication "section européenne", suivie de
la désignation de la langue sur leur diplôme du baccalauréat.
Les Disciplines Non Linguistiques (DNL) proposées sont :
     - Mathématiques (à partir de la 2GT)
     - Sciences Physiques (à partir de la 2GT)


