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La classe de seconde générale 

et technologique



Les enseignements de seconde

� Les enseignements du tronc commun sont :

Français, Histoire Géographie, LV1 et 2,         Français, Histoire Géographie, LV1 et 2,         

Maths, Physique-Chimie, SVT, ECJS, EPS.

� Les enseignements d’exploration.

� Accompagnement personnalisé.

� Options : LCR, musique, Basket, musculation.� Options : LCR, musique, Basket, musculation.



Les enseignements d’exploration 

au lycée Acajou 2 

• Sciences Economiques et Sociales (SES)
Découverte des savoirs et méthodes spécifiques à la 

• Principes Fondamentaux de l’Economie et 
de la Gestion (PFEG).

Découverte des savoirs et méthodes spécifiques à la 
science économique et à la sociologie, à partir de 
quelques grandes problématiques contemporaines.

de la Gestion (PFEG).
Découverte des notions fondamentales de l’économie et 
de la gestion, en partant du comportement concret 
d’acteurs que l’on côtoie dans la vie 
quotidienne (entreprises, associations, etc…).



Les enseignements d’exploration 

au lycée Acajou 2 

• Littérature et Société (LS).
Cet enseignement permet de montrer l'intérêt et la richesse d'une 
formation littéraire et humaniste, en intégrant une dimension 

• Création et Activités Artistiques : Théâtre.
L’étude de diverses formes artistiques, de leur environnement 

formation littéraire et humaniste, en intégrant une dimension 
historique, pour mieux dégager les enjeux actuels et les perspectives 
qu'elle offre aux lycéens d'aujourd'hui. Cet enseignement met en 
lumière les interactions entre la littérature, l’histoire et la société.

L’étude de diverses formes artistiques, de leur environnement 
culturel et des ressorts de la vie artistique contemporaine qui amène 
les élèves à apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux. 
Cet enseignement ouvre aussi sur la réalité des formations et métiers 
artistiques et culturels.



Les enseignements d’exploration 

au lycée Acajou 2 

• Sciences et Laboratoire (SL).

• Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS).
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets 

• Sciences et Laboratoire (SL).
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, 
dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité. 

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets 
impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la 
physique et la chimie. 



Les enseignements d’exploration 

au lycée Acajou 2 

• Sciences de l’Ingénieur (SI). 

• Création et Innovation Technologiques (CIT).
Comprendre comment l’on conçoit un produit ou un système 
technique, faisant appel à des principes innovants et répondant 

Sciences de l’Ingénieur (SI). 
Analyser comment des produits ou des systèmes complexes répondent 
à des besoins sociétaux et découvrir les objectifs et les méthodes de 
travail propres aux sciences et aux métiers de l’ingénieur.

technique, faisant appel à des principes innovants et répondant 
aux exigences du développement durable.



VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Les baccalauréats

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Les baccalauréats



Pour une poursuite d’études dans des domaines 
très variés : lettres, langues, art, sciences 
humaines et sociales, droit, commerce, 
paramédical, etc…



Pour une poursuite d’études dans des domaines 
tels que les lettres, langues, art, sciences 
humaines et sociales, droit, journalisme, etc.



Pour des poursuites d’études dans tous les 
domaines en particulier des sciences et 
technologies, de la santé.



Le bac S, option Sciences de l’Ingénieur

Pour des poursuites d’études dans tous les domaines 

autres que médecine, en particulier des sciences et 

technologies.

Portail automatique

Poste de travail



4 spécialités

Pour des poursuites d’études dans les domaines 
scientifiques et technologiques à l’université, dans 
des écoles d’ingénieurs, en CPGE-TSI ou encore 

4 spécialités

des écoles d’ingénieurs, en CPGE-TSI ou encore 
préparer un BTS ou un DUT.



Le bac STI2D « Architecture  et Construction »

Analyse  et création de 

solutions techniques 

Portail automatique

acquisition de données

solutions techniques 

relatives au domaine de la 

construction



Le bac STI2D « Systèmes d’Informations et Numérique »

Porte sur l’analyse et la Porte sur l’analyse et la 

création de solutions 

techniques relatives au 

traitement des flux 

d’information (voix, données, 

images) dans des systèmes 

pluritechniques.pluritechniques.

� Systèmes de 

télécommunication, les 

réseaux informatiques, 

multimédias, etc….



Le bac STI2D, Innovation Technologique et Eco Conception

Analyse et la création de solutions techniques relatives à 

la structure et à la matière qui respectent des contraintes 

économiques et environnementales.économiques et environnementales.

un poste de travail élèves



Le bac STI2D « Energies et Environnement »

Cette spécialité explore le domaine de l’énergie et 

sa gestion.

Vue des ateliers



Les formations professionnelles



Le Bac Pro « Technicien de Maintenance des 

Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC) »Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC) »

� Formation professionnelle en trois ans (24 places) qui
permet de poursuivre en BTS «Fluides Energiepermet de poursuivre en BTS «Fluides Energie
Environnement (FEE) » au lycée Acajou 2 .



Le Bac Pro « Technicien d’Installation des 

Systèmes Energétiques et Climatiques 

(TISEC) »(TISEC) »

� Formation professionnelle en trois ans (24 places) qui 
permet de poursuivre en BTS «Fluides Energie 
Environnement (FEE) » au lycée Acajou 2 .Environnement (FEE) » au lycée Acajou 2 .



Le Bac Pro « Maintenance de Véhicules 

Automobiles (MVA) »

Cette formation permet aux titulaires du baccalauréat de poursuivre en BTS 
« Après Vente Automobile (AVA)» au lycée Acajou 2.



L’enseignement supérieur :



Les BTS
3 formations

� Diplômes de qualification professionnelle

� Ouverts en priorité aux titulaires d’un bac 
technologique

� Formation qualifiante de niveau bac+2

� Stage en entreprise au cours de la formation� Stage en entreprise au cours de la formation



Les BTS

En Formation Initiale  et en Alternance

� Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

� Après Vente Automobile (AVA)

� Fluide Environnements Domotique



LICENCE

� LICENCE D’ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 



Visitez le site du lycée Acajou 
2

www.acajou2.com
Nos points forts :

� Cahier de textes en ligne.� Cahier de textes en ligne.

� Notes et absences en ligne.
� Vie scolaire très active.
� Pôles sportifs (Basket, cyclisme,…).

� Restaurant scolaire performant (1300 repas journaliers).
� Internat de 120 places.
� Des équipes pédagogiques à l’écoute.

�Devoirs type bac hebdomadaires.�Devoirs type bac hebdomadaires.
� Stages de langues et remise à niveau pendant les vacances.
� Ouverture sur l’international.

� Ateliers culturels et artistiques.
� Remise des prix en fin d’année.


