Spécial collège
QUESTIONS SUR LE LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE

La seconde générale et technologique
Contenu & organisation des études
nde

1.

Le programme de 2

GT est-il le même dans tous les lycées ?

2.

Quelles sont les matières obligatoires enseignées en 2de ?

3.

Quels sont les accompagnements proposés au lycée pour aider les élèves à s’adapter ?

Les enseignements optionnels de la classe de 2de
1.

Qu’est-ce qu’un enseignement optionnel ?

2.

Combien puis je choisir d’enseignements optionnels ?

3.

Tous les lycées proposent- ils les mêmes enseignements optionnels ?

La 1ère et la terminale
4.

Combien existe – t-il de voies après la 2de ?

5.

Quels sont les enseignements communs de la voie générale ?

6.

Combien existe-t-il d’enseignements de spécialité dans la voie générale ?

7.

Tous les enseignements de spécialité sont-ils préparés dans tous les lycées ?
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8.

Combien d’enseignements de spécialité dois-je choisir en 1 ère ? Et en terminale ?

9.

Combien existe –t-il de série technologiques ?

10.

Qu’est-ce qui différencie la voie générale et la voie, les séries technologiques ?

11.

Je suis intéressé par un enseignement de spécialité, une série technologique, quels sont les

dispositifs existants pour m’aider à faire mon choix ?

12.

Pendant le lycée, quand vais-je commencer à passer des épreuves du baccalauréat ?

13.

Puis je travailler après un bac général ou technologique ou est-il nécessaire de poursuivre des

études dans l’enseignement supérieur ?

Vie pratique
14.

Quels sont les moyens de transport entre mon domicile et le lycée ?

15.

A quelles heures commencent et terminent les cours ?

16.

Y a-t-il un internat, une restauration le midi ?

Je fais le bilan : les questions à se poser

Je fais le bilan : les questions à se p

17.

Le lycée général et technologique correspond-il à la représentation que j’en avais ?

18.

Cela correspond-il à mes centres d’intérêt, mes goûts ?

19.

Ai-je les compétences requises pour y réussir ? Quelles compétences dois-je développer pour

me sentir à l’aise ?

20.

Y – a-t-il des changements de filière / des passerelles possibles si mon projet évolue ?
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Notes personnelles
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