Objectifs de la Formation




Permettre de préparer au choix d’une orientation en
Première
Acquérir une culture générale commune
Tester les goûts et les aptitudes en découvrant de
nouveaux
domaines littéraires,
économiques,
scientifiques ou technologiques, avant de poursuivre
vers un bac général ou technologique

Un tronc commun :
enseignement général











Sciences numériques et technologies
Français
Histoire-géographie
Langues étrangères (LV1 et LV2)
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Éducation Physique et Sportive (EPS)
Enseignement Moral et Civique (EMC)
Sciences Economiques et Sociales (SES)

Notre objectif : accompagner l’élève
dans son parcours de réussite
professionnelle
La Seconde Générale et Technologique au Protectorat
permet à l’élève de s’orienter vers un parcours sécurisant
sur 5 ans au minimum :


vers une série technologique (STMG) qui l’orientera vers
l’un des BTS tertiaires



vers une voie professionnelle (vente/commerce) qui
l’ouvrira sur l’obtention de l’un de nos BTS



possibilité de passerelle d’un cycle à l’autre en fonction
des résultats
vers une 1ère générale dans un établissement du réseau



2GT

Technologique
Des enseignements optionnels



Général : Arts ou EPS
Technologique : Management & gestion

STMG

Professionnel

Nos équipes pédagogiques accompagnent
ce parcours par un travail qui fait passerelle
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entre la classe de Terminale
et l’entrée vers le Supérieur

Une offre pédagogique fondée sur
la bienveillance et l’accompagnement

Points forts de la formation


Au Protectorat, nous recrutons tous les profils, quel que
soient leur niveau pour peu qu'ils respectent les valeurs et
règles de vie de notre établissement catholique et sont
vraiment motivés à aller de l'avant, à progresser.
Chaque élève a des talents ... à nous de les aider à les
révéler et à les exploiter au mieux ... pour grandir et
avancer.









Une attention particulière portée à chaque élève par
tous les membres de l’équipe éducative
Un suivi personnalisé par les professeurs principaux
Une équipe éducative encadrante
Une classe à effectif raisonnable pour mieux
accompagner les élèves
Un stage de 2 semaines à effectuer en milieu
professionnel
pour
mieux
préparer
son
orientation.
Equipement informatique et liaison internet
Centre de documentation et d’information

Accompagnement personnalisé

Il est destiné à répondre plus étroitement aux besoins des
élèves. Il peut comprendre des activités variées,
en
particulier :


du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les
élèves à s'adapter aux exigences du lycée



de l’approfondissement, pour aborder certaines
matières de manière différentes ou certains domaines



un accompagnement au choix à Parcours Avenir

Accès facile au Lycée à minutes en bus de la gare RER
Restauration à l’intérieur du Lycée
Etablissement de plein pied pour personnes à mobilité réduite

