
 
 

 
 

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION EN CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
 

 
 
Dans les classes de 2nde Générale et Technologique, chaque élève suit des enseignements communs (Français – Histoire/Géographie – 
Langue vivante 1 – Langue Vivante 2 – Mathématiques – Physique/Chimie – Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) – Education physique 
et sportive – Education civique, juridique et sociale – Accompagnement personnalisé) et doit de plus choisir deux enseignements 
d’exploration dont obligatoirement un des deux enseignements d’exploration d’économie suivants :  
 

 principes fondamentaux de l’économie et de la gestion, 
 sciences économiques et sociales. 

 
Le second enseignement d’exploration doit être différent du premier. 
 

 Enseignements d’Exploration 
Heures 

Hebdomadaires 

CHOIX 1 
 principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

1 h 30 
 sciences économiques et sociales 

CHOIX 2 

 santé et social 

1 h 30 
 biotechnologies 

 principes fondamentaux de l’économie et de la gestion* 

 sciences économiques et sociales* 
 

NB : les élèves qui souhaitent se diriger vers un baccalauréat technologique ST2S peuvent choisir un troisième enseignement d’exploration, 
entre santé et social et biotechnologies. 
 

*doit être différent du choix 1. 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................  
 

 

COUPON-REPONSE à joindre à la FICHE DE CANDIDATURE  
pour une entrée en 2de Générale et Technologique 

 
Nom de l’élève : .................................................................................................  Prénom : .................................................................................  
 

Enseignements d’exploration : bien vouloir indiquer par une croix le couple que vous choisissez : 
 

 principes fondamentaux de l’économie et de la gestion + 

 santé et social   
   

 biotechnologies   
   

 sciences économiques et sociales   

    

 sciences économiques et sociales + 

 santé et social   

   
 biotechnologies   

   
 principes fondamentaux de l’économie et de la gestion   

   
 santé et social et biotechnologies (vers un bac ST2S uniquement)   

 

Langues vivantes : cocher la case correspondant à votre choix. 
 

Langue vivante 1 :  Anglais  Allemand  Espagnol  Autre(1), à préciser .............................................................................  
 

Langue vivante 2 (doit être différente de la langue vivante 1) :  Deux langues obligatoires en 2nde Générale et Technologique 
 

 Anglais  Allemand  Espagnol  Autre(1), à préciser ........................................................................................................  
 

(1) Tout autre langue vivante peut être suivie par inscription personnelle à des cours par correspondance (CNED)après concertation avec 

le responsable pédagogique. 
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