
LA CLASSE DE SECONDE 
AU LYCÉE JEANNE DELANOUE

Les élèves en Seconde au lycée Jeanne Delanoue suivent l’ensemble des enseignements 
communs à toutes les classes de Seconde. La classe de seconde étant une classe d’orientation, 
ils choisissent ensuite pour la 1ère, un bac général ou un bac technologique. 
Avec la réforme, les enseignements optionnels permettent de découvrir certains champs 
d’enseignement, qui peuvent permettre une meilleure orientation (notamment pour la voie 
technologique). 

La classe de Seconde à Jeanne Delanoue est généralement très appréciée des élèves qui 
souhaitent s’orienter vers le santé-social, les arts mais aussi les langues en ce qui concerne la 
seconde STHR (3 langues).

Le tronc commun de la classe de seconde :  

Français        4H00
Histoire – Géographie – E.M.C (Enseignement moral et civique)  
3H30 
L.V.A + L.V.B        5H30
Mathématiques       4H00
Physique – Chimie        3H00
Sciences numérique et technologique     1h30
Sciences économique et social      1h30
Sciences et Vie de la Terre      1H30
Éducation Physique et Sportive     2H00

Pour la classe de 2nde STHR, voir la fiche formation

Les enseignements optionnels au lycée Jeanne Delanoue :
Les élèves choisissent des options en fonction de leur projet et de leurs envies.

Option enseignement général :
L.V.C : 3ème langue vivante   3h00
(Spécifique pour la classe de STHR) 

Arts plastiques (sauf en STHR)  3h00

Option enseignement technologique : 
VERS ST2S : 
Santé Social   1h30
Biotechnologie   1h30
VERS STD2A : 
Création et Culture Design 6h00

Les + de
Jeanne Delanoue :

Classe limitée à 27 élèves

Une équipe efficace

100% de réussite aux bacs

Un suivi personnalisé



Après la seconde Générale et Technologique  : 
• Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
• Bac STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)
• Bac STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)
• Bac Général 
• Autres Bacs Technologiques 

EXEMPLE 1 : 

Pauline et Manon souhaitent devenir architecte et s’intéressent au monde du design. Elles choisissent la 
classe de seconde au lycée Jeanne Delanoue avec les options suivantes : 

EXEMPLE 2 : 

François souhaite travailler dans le domaine du soin infirmier et Caroline est intéressée par les métiers du 
Social mais s’interroge sur son projet.

EXEMPLE 3 : 

Jade est intéressée par l’événementiel, mener des projets, partir à l’étranger et pratiquer les langues 
étrangères. 
Le monde de l’Hôtellerie - Restauration l’intéresse.
 
Elle choisit la seconde spécifique Hôtellerie Restauration à Jeanne Delanoue. Elle fera 3 langues étrangères. 
En première Jade continue en STHR mais une de ses camarades repart en 1ère générale.

Seconde option Création Culture Design 
(enseignement technologique)

Seconde :
Option Santé Social - Biotechnologie

En première :

François poursuit en ST2S à Jeanne Delanoue.

Caroline choisit de partir en Bac Général dans un autre lycée. Elle peut garder son option en arts 
plastiques. 

Après leur secondes, elle choisissent de rester à Jeanne Delanoue pour la filière STD2A. 

OPTION TECHNOLOGIQUE : 

OPTION TECHNOLOGIQUE : 

OPTION GÉNÉRALE : 

Seconde option Arts plastiques 
(enseignement général) 

Dans un autre lycée 

Au lycée 
Jeanne Delanoue 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

EXEMPLES DE PARCOURS À JEANNE DELANOUE : 
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