
Seconde générale  et technologique 
Enseignements d’exploration : 
SES, PFEG, SI, CIT, MPS 
•  Finalité et objectif de la formation 

    

•  Contenu des enseignements d’exploration 

 
  

•  conditions d’accès 
  

www.lyceemansart.fr 
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Pour suivre cette seconde générale et technologique (cycle long), il faut avoir un avis favorable du conseil de 
classe d’orientation de fin de troisième de collège. 

La classe de seconde générale et technologique constitue le cycle de détermination. C’est en fin 
de seconde que l’élève choisit la série du baccalauréat général ou technologique qu’il préparera. 
Mais c'est dès la troisième que l'élève opte pour les deux enseignements de détermination à choisir 
parmi ceux proposés.  

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG). 
Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et 
de la gestion, en partant du comportement concret d’acteurs qu’ils 
côtoient dans leur vie quotidienne (entreprises, associations, etc.) : 
comment fonctionnent-ils ? Quel est leur rôle économique exact ? 
Quelles relations entretiennent-ils avec les autres acteurs 
économiques ? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour se 
développer, par exemple en matière d’innovation ? Comment 
répondent-ils aux attentes qui leur sont adressées? À quels défis et à 
quelles contraintes sont-ils confrontés, par exemple en matière de 
réglementation ?  

Sciences de l’ingénieur (SI). À travers la question du 
développement durable, analyser comment des 
produits ou des systèmes complexes répondent à des 
besoins sociétaux et découvrir les objectifs et les 
méthodes de travail propres aux sciences et aux 
métiers de l’ingénieur. 

Création et innovation Technologiques (CIT). 
Comprendre comment l’on conçoit un produit ou un 
système technique, faisant appel à des principes 
innovants et répondant aux exigences du 
développement durable, tel est l’objectif de cet 
enseignement. Il permet aussi d’explorer de manière 
active et, à partir d’exemples concrets, plusieurs 
domaines techniques ainsi que les méthodes 
d’innovation. Méthodes et pratiques scientifiques (MPS). Se 

familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de 
la vie et de la Terre, la physique et la chimie. 
L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance 
de ces disciplines pour aborder les questions que se 
posent les sociétés modernes, pour en percevoir les 
enjeux, pour les aborder de façon objective. Il permet 
aussi de découvrir certains métiers et formations 
scientifiques. 



•    Répartition hebdomadaire des enseignements    

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

accès RER A 
 à  30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue ou 
apprentissage: Renseignez-vous ! 
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• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, 
sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D  :  spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception 
• Bac STI2D  :  spécialité Architecture  et Construction 
• Bac STD2A : Arts appliqués 
• Bac STMG : spécialité Mercatique 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• CAP Charpentier Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
 

Enseignements généraux 

Mathématiques 4 h  

Physiques - Chimie 3 h 

Histoire et géographie 3h  

Français  4h  

Sciences et vie de la terre 1 h 30  

Langue vivante étrangère 1 3 h 

Langue vivante étrangère 1 2 h 30  

Education civique, juridique et sociale 0,5 h 

EPS 2 h  

Enseignements  d’exploration 

Sciences Economiques et Sociales (SES) * 1 h 30  

Principes  Fondamentaux de l’Economie et de 
la Gestion (PFEG) 

1 h 30  
 

Sciences de l’Ingénieur 1 h 30  

Création et Innovation Technologique (CIT) 1 h 30 

Méthodes  et Pratiques Scientifiques (MPS) 1 h30  
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