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LE NOUVEAU LYCEE

La scolarité au lycée général et technologique

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■TC + SNT (Sciences numériques et technologie)

■Option = LV3 Espagnol – Chinois - Latin

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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Tronc commun = Français / Histoire-Géographie / Langue Vivante 1 et LV 2 / 

Sciences Economiques et Sociales / Maths / Physique-Chimie / SVT / EPS  

EMC (Enseignement Moral et Civique)



LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Après la seconde de « détermination » : 

voie générale ou technologique ?

■À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, 

après avis du conseil de classe :

■Vers une série de la voie technologique

ou

■En voie générale, auquel cas il choisit ses 

enseignements de spécialité pour la classe de 

première, après validation du conseil de classe
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Voie générale
La première et la terminale
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Les élèves de la voie générale choisissent trois enseignements de spécialité.

• (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront 

en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)



LA VOIE GENERALE

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Anglais monde contemporain
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Les enseignements de spécialité à Jean XXIII :



LA VOIE GENERALE

Les enseignements optionnels

• En première et en terminale : 

• Langue vivante 3 (Espagnol ou Chinois)

• Langues et cultures de l’antiquité (Latin)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un 

enseignement optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi 

la spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui 

n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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La vie au lycée c’est aussi….



La section FOOT en Seconde



LE CARNAVAL



LE CONCERT DE NOËL DE L’ATELIER MUSIQUE



LE VOYAGE D’INTEGRATION DES SECONDES



LA COURSE PARRAINÉE 



L’OPERATION CARRIERE



LE TOEIC



L’ECHANGE AVEC LA NOUVELLE ZELANDE



LA DECOUVERTE DE LA CHINE



L’ECHANGE AVEC L’ALLEMAGNE



LES PERES NOËL



CANIEL, FIN D’ANNEE SCOLAIRE SECONDE



Journées Portes Ouvertes
Virtuelles 16 Janvier

Sur site 13 Mars

Inscription via internet www.lyceejean23.eu

à partir du 19 décembre
sous la rubrique « contact »

http://www.lyceejean23.eu/


Merci pour votre lecture.

Au plaisir de vous accueillir…


