
 

Seconde Générale et Technologique 

Les objectifs de la formation  
 

La  Seconde Générale et Technologique est une classe de détermination pour poursuivre en Bac Général ou 
Bac Technologique. Le programme est celui de l’Éducation Nationale avec des exigences identiques pour 
l’admission. Choisir la Seconde Générale et Technologique au lycée Charlemagne, c’est choisir une classe à 
petit effectif, dans une structure à taille humaine avec un choix d’enseignements optionnels diversifiés. 

L’orientation après la Seconde GT  

Des poursuites d'études existent vers les formations de l’Éducation Nationale et de l'Enseignement 
Agricole. A l'issue de la seconde GT, les élèves s'orientent vers un Bac Général ou un Bac Technologique, 
voire un Bac Professionnel. 

 Au lycée Charlemagne : 

 Baccalauréat Général, avec les enseignements de spécialité : Biologie-Ecologie, Mathématiques, 
Physique-Chimie 

 Baccalauréat Technologique S.T.A.V. (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) avec 
deux domaines technologiques au choix : 

 Aménagement : environnement et techniques d’aménagement des espaces naturels, 
jardins, forêt, eau  

 Production : techniques de productions animales et végétales 

Les contenus et horaires  

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
(Horaire hebdomadaire) 

Français 
Histoire-Géographie 
Langues Vivantes (Anglais ou Espagnol, 
Allemand) 
Enseignement moral et civique 
Sciences Économiques et Sociales 
Accompagnement Personnalisé 
Accompagnement au choix 
d’orientation 

4h00 
3h00 
5h30 
 
0h30 
1h30 
2h00 
1h30 

Mathématiques 
Physique – Chimie 
Sciences de la Vie et de la Terre 
Éducation Physique et Sportive 
Sciences Numériques et Technologie 

4h00 
3h00 
1h30 
2h00 
1h30 

 

 

 



 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (maximum 2 enseignements optionnels) 

Enseignement Optionnel Général 3h par semaine 

 EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable) 
 
Enseignement Optionnel Technologique (1 seul choix possible) 3h par semaine 

 Rugby  

 Hippologie-Équitation  

 Pêche en eau douce  

 Animateur animalier  

 Cross Training - Musculation 

Les modalités d'admission  

 Après une classe de 3ème et saisie des vœux par l'établissement d'origine dans la procédure 
informatisée AFFELNET. 

 la classe de 2nde GT du Lycée Charlemagne n'est pas soumise à la sectorisation. Tout élève qui souhaite 
intégrer notre classe de seconde GT peut en faire la demande auprès de son collège. La saisie 
s’effectuera par le collège ou la famille de l’élève ; 

      Pour le lycée Charlemagne : le nom du lycée à saisir est LEGTA Charlemagne. 

Inscriptions  

S'adresser au lycée Charlemagne dès réception de la notification d'affectation fin juin ou début juillet. 
 
Informations sur le Seconde Générale et Technologique sur le site internet :  
campusterreetnature.fr 
 

Contact  

Lycée Charlemagne  route de St Hilaire 11000 CARCASSONNE 
Tel : n° 04.68.11.91.19 ou par mail : legta.carcassonne@educagri.fr 
 

 

 

 

 
 

 
 


