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Enseignement
Général Commerce Agro-Alimentaire

Laboratoire Agriculture
Agronomie Environnement

Seconde
Générale & Technologique

1. Présentation générale

L a Seconde Générale et Technologique est une classe 
qui associe les enseignements généraux à des ensei-

gnements dits « d’exploration » autour de l’écologie, de 
l’agronomie, du développement durable, des sciences 
économiques et sociales. 

Au lycée Errecart, la poursuite d’études peut se concré-
tiser par un Baccalauréat général scientifique  « S » 
(Ministère de l’Éducation Nationale) ou un Baccalauréat 
technologique en Sciences et Technologies de l’Agrono-
mie et du Vivant « S.T.A.V. ».

Néanmoins, à l’issue de cette année, toutes les orienta-
tions restent possibles…

2. Objectifs de la classe de Seconde 
Trois socles pédagogiques se distinguent : 
•  L’acquisition d’une culture générale « solide » 

au travers des enseignements généraux 
donnant accès à un éventail très large 
d’orientations ultérieures,

•  L’initiation et la sensibilisation particulière 
aux enjeux majeurs de notre société, grâce 
aux enseignements d’exploration axés sur 
les problématiques socio-économiques 

et environnementales. Ces contenus 
pédagogiques ont pour objectif de découvrir 
les différentes filières et les métiers liés à ces 
domaines ; ils permettent d’affiner les projets 
d’orientation des élèves.

•  L’autonomie et la méthodologie dans le 
travail personnel grâce à l’accompagnement 
personnalisé (réf. 4. l’accompagnement 
personnalisé à « Errecart »).
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3. Contenus pédagogiques

L es horaires mentionnés entre parenthèses sont une 
adaptation voulue par l’Etablissement. Tout est orga-

nisé autour de pivots tels que : 

•  les enseignements communs : Maths, Français par 
exemple,

•  les enseignements d’exploration : sciences économiques 
et sociales (S.E.S.), écologie, agronomie, territoire et 
développement durable.

L a classe de Seconde est une classe d’exploration et 
de détermination ; aussi, hormis l’acquisition d’une 

culture commune à tous les élèves, elle propose un 
accompagnement personnalisé. Ce dernier comprend du 
soutien scolaire, de l’approfondissement dans différentes 
matières mais aussi une aide par la méthodologie, du 
conseil à l’orientation et des travaux interdisciplinaires.

Il faut également souligner que les enseignants s’impliquent 
dans le tutorat qui permet d’accompagner l’élève pendant 
toute l’année scolaire. Les objectifs en sont : l’adaptation 
et la vie de l’élève dans l’établissement ; le suivi du 
travail ; les résultats et la réflexion face à l’orientation.

MODULES COMMUNS À TOUTES LES CLASSES DE SECONDE GÉNÉRALE      HORAIRES

Français  4 H

Mathématiques  4 H

Histoire et Géographie  3 H

Physique Chimie  3 H

S.V.T. (biologie)      1,5 H + (0,5 H)

Langues vivantes,  1 et 2      5,5 H + (0,5 H)

Education physique et sportive (E.P.S.)  2 H

Education civique, juridique et sociale  0,5 H

Accompagnement personnalisé  2 H

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION HORAIRES

Sciences économiques et sociales (S.E.S.)  1,5 H

Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement durable (E.A.T.D.D.)  3 H

OPTIONS FACULTATIVES AU CHOIX HORAIRES

Basque, équitation, golf, occitan, pelote basque, rugby, football, théâtre…  2 H

Grâce à une organisation rigoureuse des emplois du temps, le lycée Errecart 
propose la pratique de nombreuses options facultatives en lien avec deux 

thèmes primordiaux :
•  la culture et la communication grâce au basque, à l’occitan et au théâtre,
•  le sport et le développement de l’individu au travers de la danse contempo-

raine, de l’équitation, du golf, de la pelote basque (section spéciale en « main 
nue ») sans oublier le rugby et le football.

Ces activités permettent de disputer les championnats inter-lycées voire même 
certains championnats de France (rugby) ou de participer au Festival des lycéens 
(danse contemporaine) et à certains concours de poésie (occitan).

4. Accompagnement personnalisé à « Errecart »

5. Options facultatives 


