
Organisation de la formation
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat et du lycée, 

les enseignements de la classe de seconde générale et 
technologique changent à compter de la rentrée 2019. Dorénavant, 
ils comprennent des enseignements communs dispensés à tous 
les élèves et un enseignement optionnel, pour le lycée NDF : santé 
et social.

Cette première année de lycée a pour objectif de permettre 
aux élèves de préparer et choisir leur voie en cycle terminal : 
technologique ou générale.

Disciplines enseignées
Enseignements obligatoires
• Français
• Histoire-Géographie, EMC
• Langues vivantes étrangères (Anglais et Espagnol)
• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Sciences Physiques et Chimiques
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Education Physique et Sportive
• Sciences Numériques et Technologie

Enseignement optionnel
• Santé – Social

Accompagnement personnalisé et orientation
Ces heures sont destinées à répondre plus étroitement aux 

besoins des élèves. Il peut comprendre des activités variées, en 
particulier :
• du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les élèves 

à s'adapter aux exigences du lycée ;
• de l'approfondissement, pour aborder certaines matières de 

manière différentes ou certains domaines ;
• de l'aide à l'orientation, pour aider les élèves à construire leur 

projet de formation.

Stage de découverte de une à deux semaines

Seconde Générale 
et Technologique

La classe de seconde générale et technologique est conçue pour 
permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture a�n de réussir
la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur 
choix d’un parcours au sein du cycle terminal.

Notre Dame de Fidélité
Lycée des metiers du secteur 

sanitaire et social



Poursuites d'études
en classe de première

Pour choisir votre bac, vous devez vous poser plusieurs questions :
• Quelles disciplines m'intéressent le plus ?
• Quels sont mes résultats scolaires ?
• Quelles études envisager après le bac ?

L'important étant de choisir la voie dans laquelle vous serez en 
situation de réussite.
On commence à aborder la question de l'orientation dans les 
conseils de classe.
Vous et votre famille formulez vos choix d'orientation dé�nitifs :
• Voie générale ou technologique
• Enseignements de spécialité pour la voie générale
• Série pour la voie technologique
• Réorientation en voie professionnelle
• Autres formations

Poursuite d’étude au lycée
Notre Dame de Fidélité : Le Bac ST2S

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et 
physiopathologie, sciences physiques et chimiques… le bac 
ST2S accueille les élèves souhaitant s’insérer dans les secteurs 
du social et du paramédical.

Les élèves intéressés par cette formation sont attirés par les 
relations humaines et le travail sanitaire et social.

Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du 
contact, aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

Conditions d'inscription
Entrée après une troisième ou réorientation après une seconde

Les + de NDF
• Classe numérique : tous les enseignements se trouvent, au 

niveau des livres, sur une tablette numérique : sac allégé et 
facilité d’apprentissage

• Etablissement à taille humaine
• Label "Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social"
• Poursuite d’étude post-bac possible au sein du lycée
• Excellents résultats au BAC TECHNO
• Aide aux devoirs
• Nombreux projets culturels et professionnels
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