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générale et
technologique

Au Château de Mesnières,

LYCÉE
PROFESSIONNEL ET
TECHNOLOGIQUE
Saint-Joseph

je poursuis une
formation générale
Les PLUS
de Mesnières

Des plateformes pédagogiques pour les domaines
scientiﬁques et les enseignements d’exploration
Un accompagnement pédagogique individualisé
Des propositions artistiques et culturelles en partenariat
avec des structures locales
Un accompagnement de projets nature avec des
classes d’écoles primaires
Des ateliers de formation « chasse » et « pêche »
Un site et cadre de vie exceptionnels (château, parcs,
arboretum…)
Un suivi de vie scolaire individualisé (en internat ou en
demi-pension : études dirigées…)

Seconde Générale
et Technologique
Suivre des enseignements
d’exploration pour mieux choisir
● Qu’est-ce qu’une Seconde Générale et Technologique » ?
La seconde générale et technologique est une classe de détermination qui doit permettre
aux élèves de faire un choix de baccalauréat. L’objectif de cette formation est d’être avant
tout une classe d’exploration permettant aux élèves de tester leurs goûts et leurs aptitudes
en vue d’une orientation vers un baccalauréat général ou technologique.

● Ai-je le profil pour cette formation ?
La formation est ouverte aux élèves d’une classe de 3ème générale ou technologique.
Cette formation permet à l’élève de se mobiliser par la conduite de projets innovants.
Dès la seconde générale et technologique, les élèves suivent :
➜D
 es enseignements généraux (mathématiques, français, histoire-géographie, physiquechimie, E.P.S., anglais, espagnol…) : 80 % de l’horaire hebdomadaire
➜D
 es enseignements d’exploration :
• Sciences Economiques et Sociales (S.E.S.) : obligatoire
•E
 cologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
ou santé Social : au choix
➜U
 ne option : Hippologie-équitation

● Conduite pédagogique de la formation
Français, histoire-géographie, langues, E.P.S.… les matières du lycée ressemblent à celles
du collège !
Afin de faciliter cette transition, les élèves bénéficient de 2 heures d’accompagnement
personnalisé par semaine dès la classe de seconde générale et technologique.
L’objectif est de repérer et de résoudre le plus tôt dans l’année, d’éventuelles difficultés pour
ne pas « perdre pied » et se décourager. Ce temps d’enseignement et de suivi individualisé
permet aussi d’approfondir sa culture personnelle, d’acquérir des méthodes de travail très
utiles durant les années d’études… et au-delà !
Cet accompagnement est aussi un temps de construction réfléchie des choix d’orientation.
Un temps de « tutorat » est mis en place (voire éventuellement des dispositifs de « stages
passerelles » ou de remise à niveau si nécessaire en cas de changement de « trajectoire »).

● Un passeport pour une poursuite d’études
➜ Au sein de l’Institution Saint Joseph :
• Baccalauréat Sciences et Technologies Sanitaire et Social (S.T.2S)
• Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (S.T.A.V.)
•B
 accalauréats professionnels « Productions Horticoles », « Forêt » et « Services aux
Personnes »
➜ Autres poursuites d’études :
Autres baccalauréats généraux et technologiques de l’Education Nationale.
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