
 

Le Lycée Jules Garnier est un 
véritable Campus, lieu de vie, 
de formation et d’innovation. 

L’établissement propose des 
formations du CAP aux classes 
préparatoires aux grandes 
écoles, ainsi que de nombreux 
BTS. 

Le site dispose d’espaces 
sportifs, culturels et artistiques, 
et d’un internat. 

 

Avenue James Cook 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
 
+687 24.35.55   

Plus d’info sur 

webgarnier.ac-no
umea.nc/ 

Le Lycée  Jules Garnier 

LYCEE 
JULES GARNIER 

NOUMEA  -  NOUVELLE CALEDONIE 

 Voie Générale 

SECONDE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE 

 Voie Technologique 

  LA SECONDE  



 

 

 

La seconde générale et technologique est  une classe de 

consolidation d'une culture commune à tous les élèves et une classe 

de détermination qui favorise des choix d'orientation éclairés en 

première.  

Au cours de l’année de seconde, en fonction de vos talents et de vos 

envies, vous faites un choix d’orientation pour la classe de première : 

voie générale ou voie technologique. 

Un accompagnement personnalisé pour tous les élèves est destiné à 

répondre plus étroitement à leurs besoins. Il peut comprendre des 

activités variées, en particulier du travail et du soutien sur les 

méthodes, de l'approfondissement dans certaines matières et de 

l'aide à l'orientation. 

Pour consolider  ses savoirs 

 

 

 

 Un Fablab pour les enseignements optionnels des Sciences de 
l’ingénieur et de Création Innovation Technologique 

 Un enseignement optionnel de Création et Culture Design uni-
que en NC 

 Des équipements sportifs de qualité sur le site du Lycée pour 
accueillir l’enseignement optionnel EPS 

 Le parcours complet de la seconde à la classe préparatoire 
pour intégrer les plus grandes écoles d’ingénieur 

Les + de la nouvelle   seconde au LJG 

 

 

Enseignements communs 

 

Enseignements de spécialité 

Enseignements optionnels 

LCA Latin  ou LVC (Langue Régionales) ou Education physique et 
sportive 

Uniquement en Terminale : Maths Expertes ou Maths Complémentai-
res 

 

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagne-
ment au choix d’orientation  

Français / Philosophie 

Histoire – Géographie 

Eléments de la culture Kanak Education physique et sportive 

Enseignement moral et civique Enseignement scientifique 

Langue vivante A  

Langue vivante B  

Humanités, littérature et 

Langues, littératures et cultures 

Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques 

Sciences de la vie et de la 
Terre 

Sciences économiques et 
sociales 

Numérique et sciences 
informatiques 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de l’ingénieur  

 

 

 

Enseignements communs 

Enseignements généraux facultatifs 3h hebdomadaire 

Enseignements technologiques facultatifs 3h hebdomadaire 

 

Un accompagnement personnalisé 

Français 

Histoire – Géographie 

Eléments fondamentaux de la 
culture kanak 

Sciences numériques et 
technologie 

Enseignement moral et civique Sciences économiques et sociales 

Physique Chimie 

Sciences de la vie et de la Terre  

Langue vivante A  Langue vivante B  

Education physique et sportive Mathématiques 

Le programme de  la seconde 

LCA  latin 

LVC (langues régionales) 

EPS  

 

Sciences de l'ingénieur , Création et Innovation Technologique 

  

Section spécifique avec recrutement sur dossier   :  
Création et Culture Design 


