
classe de seconde
Générale Et TechnoloGique

ContEnu dEs enseiGnemenTs

Tronc commun enseiGnemenTs 
d’exploraTion

accompaGnemenT 
personnalisé

opTion
FaculTaTiVe

Français 4h00

histoire-géographie 3h00

langue vivante 1 +
langue vivante 2 5h30

mathématiques 4h00

physique-chimie 3h00

sVT 1h30

eps 2h00

ecJs 0h30

1er choix : 1h30  
Sciences Économiques et 

Sociales (SES)
ou

Principes Fondamentaux de 
l’Économie et de la Gestion 

(PFEG)

2ème choix : 1h30

Littérature et société
ou

Méthodes et pratiques 
scientifiques

ou

Santé et social
ou

Sciences et laboratoire
ou

Enseignement d’économie 
non choisi en premier choix

ou eps : 5h
(en remplacement des 2 

enseignements d’exploration)

2h

Dispositif qui 
permet aux élèves 

d’approfondir 
leur réflexion 

sur l’orientation, 
de remédier à 

certaines difficultés 
scolaires et 

d’approfondir des 
connaissances.

Latin (2h)

Section 
européenne

anglais



 BaccalauréaT Général l

Littérature, langues, littérature étrangère en langue étrangère, philosophie, histoire-géographie, arts... 
Le bac L est une série recentrée sur les lettres et destinée à ceux qui sont curieux des différentes 
formes d'expression culturelle. 

 BaccalauréaT Général es

Le bac ES est un bac équilibré avec de l'économie, de l'histoire, de la géographie, des maths... 
Une série pour approfondir la compréhension du monde contemporain. 

 BaccalauréaT Général s

Le bac S pour ceux qui sont particulièrement intéressés par les matières scientifiques, des maths à 
la biologie, en passant par la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la Terre, l'écologie et 
l'agronomie.

 BaccalauréaT TechnoloGique sT2s

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences physiques et 
chimiques, maths... le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent évoluer dans les domaines du 
social et du paramédical.

 le lycée Kerraoul possèdE différEnts atouts : 

 un parc arboré

 un complexe sportif

 un CDI spacieux et moderne

 des salles de travail spécialisées

 un parc informatique important

 un internat rénové (2013/2014)

 une maison des lycéens ouverte à tous les élèves

au lyCéE Kerraoul

Lycée PoLyvaLent KerraouL

Av. Gabriel Le Bras - BP 93 
22502 PAIMPOL Cedex

t / 02 96 55 34 30 F / 02 96 20 45 50

M / ce.0221571n@ac-rennes.fr
W / www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr

ConsultEr lEs siTes inTerneT :

pour en saVoir plus
 Lycée KerraouL

pour VoTre orienTaTion
 oniseP  nadoz  suP'arMor

poursuiTes d’éTudes possiblEs au sEin du lyCéE KErraoul 
(quelque soit l’enseignement d’exploration choisi en 2nde)


