
Dans quel but ?

La classe de Seconde Pro « Plus » est une classe d’orientation 
permettant aux élèves de se préparer tant à la voie professionnelle (Bac 
professionnel) qu’à la voie technologique ( Bac technologique)

Comment ?

L’élève inscrit en classe de 2nde Pro « Plus » suit le cursus scolaire 
habituel de la classe 2nde Professionnelle, dans la filière choisie, tout au 
long de l’année scolaire, avec plusieurs heures de cours supplémentaires. 
A la fin de son année de 2nde, en fonction de son niveau scolaire, il 
pourra intégrer une classe de 1ere STAV (Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant) ou une classe de 1ère professionnelle.

Modalités d’inscriptions

L’élève est inscrit dans une classe de 2nde professionnelle et fait une 
demande motivée par courrier pour intégrer le dispositif Seconde Pro 
« Plus ».

Conditions d’admission

Une commission spécifique étudie les demandes, au vue du 
dossier scolaire de chaque élève, pour accorder l’inscription au 
sein du dispositif.
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Seconde pro “Plus”

Les petits +  

 � Visite d’entreprises, 
d’installations de haute 
technologie, de structures 
commerciales.

 � Activités pratiques 
sur les différents espaces 
pédagogiques de 
l’établissement.

 � Un tutorat hebdomadaire 
pour les élèves qui en 
éprouvent la nécessité.

 � Des activités d’aide 
méthodologique 
et de soutien discipinaire 
si besoin.

 � Approfondissement dans 
les matières générales

 � Poursuite de la LV2

 � Découverte d’un champ 
professionnel



Contact :
Institut de Genech - Lycée Professionnel

Directeur chargé du Lycée Professionnel : Stéphane Geffroy  

Rue de la libération - 59242 Genech  
Tél. 03.20.84.27.32 • Fax : 03.20.84.53.74

Email : secretariat-college-LP-CAPa@institutdegenech.fr
www.institutdegenech.frSe
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Matières générales
2nde Pro 

Heures / semaine

Français 2h

Langue Vivante 2h

Histoire - Géographie 1h

Education Socio-Culturelle 1h

Mathématiques 2h

Informatique 1h

Physique - Chimie 1h

E.P.S 2h

Matières professionnelles

Sciences éco - Gestion 1h

Bio - éco 2h

Sciences et techniques de spécialité 7h

Activités pluridisciplinaires 1h

Enseignement individualisé

Enseignement de la spécialité choisie 2h

Stages

Stages en entreprises 6 semaines

Accompagnement scolaire

Méthodologie / soutien / tutorat 2h

Frais pédagogiques

En raison du surcoût engagé par l’établissement pour les cours complémentaires, ainsi que pour les frais de 
restauration (et d’hébergement pour les internes), le dispositif engendre des frais imputés aux familles, qui 
viennent s’ajouter à la scolarité de l’année de 2nde professionnelle :

• pour un demi-pensionnaire : 120 € / an

• interne : 180 € / an

Programme
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Avec trois heures de cours 
supplémentaires chaque semaine :

• 1 heure de LV2 Espagnol

• 1 heure de soutien en matières 
scientifiques (Maths, Physique-
chimie)

• 1 heure de Français

Trois fois dans l’année (Toussaint / Février / 
Pâques), 2 jours intensifs de cours en : 

• Biologie / écologie 
• Histoire-géographie
• Mathématiques

• Espagnol

• Français

Durant ces 6 journées, rencontre avec 
l’équipe pédagogique du Bac Techno STAV et 
les élèves de 1ère.

En juin, si l’avis de passage positif est donné 
par le Conseil de classe en 1ère STAV, 2 
semaines de cours intensifs pour préparer 
l’entrée en Bac Technologique, en :

• Français
• Anglais
• Espagnol
• Mathématiques
• Physique – chimie
• Histoire – Géographie

En alternance avec des temps de recherches 
au centre de documentation, encadrés par 
les documentalistes, pour se préparer à la 
recherche documentaire nécessaire en bac 
technologique.


