
Après une 3ème générale  au collège : 

 Poursuivre l’acquisition d’ une culture 

générale solide pour poursuivre des 

études en 1ère et terminale Générale ou 

en 1ère et terminale technologique. 

 Asseoir les connaissances générale du 

collège 

 Assurer une autonomie de travail person-

nel 

 Développer ses compétences rédaction-

nelles et réflexives 

Aucun enseignement spécifique obligatoire  

 

Section football garçons ouverte aux bacs 

profs comme au bac général (le cumul n’est 

pas possible avec d’autres options proposées). 

L A  F O R M A T I O N  

L E S  H O R A I R E S  D E  L A  F O R M A T I O N  

2 N D E  G T  
 

Principalement, : 

 Classes préparatoires aux grandes écoles  

 

 Etudes supérieures à Bac + 5 essentielle-

ment. :   facultés, université, … 
 

 BTS (Brevet de Technicien Supérieur)  : at-

tention sous condition car priorité Bacs 

Pros ,les arrivées par Bacs Technologiques 

et par bacs généraux sont coefficientés.  

 DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 

...Nombreuses diversités des parcours 

possibles, ouvertes diverses et variées 

sur l’ensemble des études longues post  

Très nombreux débouchés  

POURSUITE D’ÉTUDES 

Qualités requises  

 Enthousiaste, curieux, 

volontaire 

 Motivé, assez auto-

nome 

 Organisé, entrepre-

nant 

 Intérêt pour l’actualité 

et la vie économique 

 Intérêt pour les  

technologies de  

l’information et de la 

communication 

  Intérêt pour la culture 

générale  et l’ouver-

ture culturelle et artis-

tique 

 Intérêt sur la société 

et les sujets de ré-

flexion  
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Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

OBJECTIFS 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

 

Ils suivent les enseignements communs suivants : 

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 (1h30) Education physique et sportive (2h) 

Enseignement moral et civique (0,5h) Sciences numériques et technologie (1h30) 

Ils peuvent choisir une option proposée au lycée : 

- Une option lourde (de la 2nde à la terminale générale) durée 3 H : 

Langue vivante LV3 Espagnol ou Arts Plastiques ou Education Physique et sportive Sport/

Santé. 

- Une option de découverte en 2nde durée 1H30  en fonction des possibilités proposées 

chaque année au moment des inscriptions, principalement : Sciences de l’ingénieur, 

sciences et laboratoire, management et gestion, atelier artistique.   

Ils bénéficient d’un accompagnement  personnalisé et à l’orientation :  

Un test de positionnement en début d’année pour mieux connaître ses acquis et ses besoins 

en français et mathématiques, les élèves peuvent bénéficier de deux heures d’accompagne-

ment personnalisé en fonction des besoins identifiés par les professeurs de ces deux disci-

plines. 

Les élèves bénéficient de 54 heures dans l’année pour leur réflexion sur leur parcours 

d’orientation afin de mieux percevoir les choix  en 1ère, terminale et les enjeux post bac.  


