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Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

Seconde  

Générale  
est une classe de détermination qui a pour objectif de permettre aux élèves de faire leur choix en vue 

d’une orientation en première générale ou technologique. 

 

ENSEIGNEMENT 

Il comporte un tronc commun et trois enseignements optionnels technologiques : 

 Santé & social     

 Biotechnologies  

 Management & gestion  

  

Horaire hebdomadaire 

Enseignements communs  Enseignements optionnels  

Français 4 h  Biotechnologies 1 h 30 

Histoire Géographie  

Enseignement Moral & 

Civique 

3 h 30  Management & Gestion 1 h 30  

LVA : Anglais 3 h  Santé & Social 1 h 30 

Mathématiques 4 h    

Physique Chimie 3 h    

Sciences & Vie de la Terre 1 h 30   

EPS 2 h    

LVB : Allemand, Espagnol 

ou Italien 
2 h 30   

Sciences numériques et 

technologie 
1 h 30   

Sciences économiques & 

sociales 
1 h 30   

 
26 h 

30 
  4 h 30 

Accompagnement 

personnalisé 

Volume horaire déterminé selon les besoins des 

élèves 

Choix de l’orientation 
54 h, à titre indicatif, selon les besoins des 

élèves 
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QUALITES REQUISES 

 Avoir son passage en seconde générale 

 

 

 

  POURSUITES D’ETUDES 

A l’issue de la seconde, l’orientation se fera vers une première générale ou vers une première technologique 

(ST2S, STMG,…), d’autres orientations sont possibles, en fonction des souhaits et des aptitudes de l’élève. 

Cette orientation est travaillée en concertation tout au long de l’année par les professeurs et les lycéens. 

 

 

Critères d’admission  

Un bon dossier scolaire et un niveau d’enseignement général correct. 

 

 

Modalités d’inscription 

Dès janvier 2021  

 Téléchargement en ligne de la demande d’admission depuis le site : www.lycee-prive-bresssis.fr  

 Prise de rendez-vous avec la direction (qui vous recevra dès le 8 février 2021). 

A partir de février 2021  

 Téléchargement en ligne de la demande d’admission depuis le site : www.lycee-prive-bresssis.fr 

 Si impossibilité de téléchargement en ligne, retrait de la demande d’admission à l’accueil du lycée 

 Prise de rendez-vous avec la direction. 

 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES (en présentiel ou virtuelles selon mesures sanitaires) 

 Vendredi 05 mars 2021  de 17h à 20 h  

 Samedi 06 mars 2021  de 8 h 30 à 12 h 30 
 

Comment s’inscrire :  

sur le site : www.lycee-prive-bressis.fr  

ou par  : 04 50 52 01 22 
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