
 

Lycée La Salésienne – Saint-Etienne 
 

PRÉSENTATION PROFIL DE L’ÉLÈVE
 

L’objectif de la voie générale et technologique est de 
préparer en trois ans un diplôme (bac général ou bac 
technologique) qui vous ouvrira les portes de 
l’enseignement supérieur.  

La classe de seconde comporte des enseignements communs 
obligatoires et des enseignements optionnels qui permettent de : 

• découvrir des champs disciplinaires nouveaux 
(connaissances et méthodes) 

• Identifier les activités professionnelles auxquelles ces 
cursus peuvent conduire 

• Préparer à choisir une série en première et donner des 
éléments d’information sur les filières de l’enseignement 
supérieur. 

A l’issue de la seconde, vous préparerez, en deux ans, votre 
baccalauréat dans la filière que vous aurez choisie en fonction de 
vos aspirations et de vos résultats.  

 

Le principal défi de la seconde, c’est de 
réussir à devenir plus autonome et 
responsable :  

• apprendre à bien gérer son temps,  

• bien s’organiser dans son travail,  

• se montrer curieux,  

• ne pas hésiter à demander conseil, 

• savoir surmonter des difficultés 
passagères.  

 

 

   

  

 • Voyage en Espagne 

• Etablissement à taille humaine 

• Classe à effectif réduit 

• Journée d’intégration 

• Projet Voltaire (orthographe) 

• DNL 
• Internat 

   

CONTENU DE LA FORMATION   

Enseignements communs 

Français 4 h 

Histoire-géographie EMC 3 h30 

2 langues vivantes 5h30 

Sciences Economiques de sociales 1h30 

Mathématiques 4 h 

Physique chimie 3 h 

Sciences et Vie de la Terre 1h30 

Education Physique et Sportive 2h 

Sciences Numériques et Technologie 1H30 
Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix de l’orientation 
 

Enseignements optionnels 

Santé et social 1h30 

Biotechnologies 1h30 

DNL : initiation à l'anglais technique dans 
les domaines de la biologie et de la chimie 

1h 
 

 

  

POURSUITES D’ÉTUDES  

Au lycée La Salésienne 

• BAC technologique STL   Sciences et Technologies de 
Laboratoire (biotechnologie) 

• BAC technologique ST2S Sciences et Technologies de 
la Santé et du Social.  

• Passerelle possible vers le Bac Pro ASSP 

Dans un autre lycée 

• Toutes les 1ères  générales ou technologiques 

 
 

 

LYCÉE LA SALÉSIENNE 

 35 rue de la Richelandière 42100 SAINT-ETIENNE 
contacts@lasalesienne42.fr  

www.lasalesienne.fr  
04-77-49-37-77 

 

PORTES OUVERTES 
04-05 FEVRIER et 18-19 MARS 
Vendredi 16-19H / samedi 09-13H 

mailto:contacts@lasalesienne42.fr
http://www.lasalesienne.fr/

