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Les ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES  ont 
pour objectif de permettre aux élèves d’appro-
fondir et d’élargir leurs connaissances et compé-
tences dans des domaines particuliers et de les 
préparer à la poursuite d’études dans l’enseigne-
ment supérieur.

18

Français       4h

histoirE-géographiE      3h

langue vIvante a et langue vIvante B    4h30
enseIgnement scIentIfIque      2h

enseIgnement moral et cIvIque (emc)   18h

ÉducatIon physIque et sportIve    2h

1 seul enseIgnement eN première parmI :

langues et cultures de l’antIquIté : Latin ou grec

langue vIvante c : Italien ou chinois

annuelles

EnSEIgnEmEnTS OBlIgaTOIrES

EnSEIgnEmEnTS OPTIOnnElS 3h

PrEm IèrEPrEm IèrE

total horaIre élève 28h00

3 au choix parmi :

hIstoIre-géographIe, géopolItIque et scIences polItIques    4h

humanItés, lIttérature et phIlosophIe          4h

langues, lIttératures et cultures étrangères         4h

lIttérature, langues et cultures de l’antIquIté      4h

scIences économIques et socIales          4h

mathématIques             4h

physIque-chImIe            4h

scIences de la vIe et de la Terre          4h

EnSEIgnEmEnTS DE SPécIalITé 12h

orientation 54h annuelleS
accompagnement personnalIsé

accompagnement au choIx de l’orIentatIon

heures de vIe de classe

Section euroPéenne 2h

Le choix des ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
s’opère en classe de première. L’élève choisit 
trois enseignements de 4h hebdomadaires dans 
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En classe de terminale, il choisit deux en-
seignements de 6h hebdomadaires parmi 
ceux déjà choisis en classe de première.
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2 parmi les 3 choisis eN première :

hIstoIre-géographIe, géopolItIque et scIences polItIques  6h

humanItés, lIttérature et phIlosophIe    6h

langues, lIttératures et cultures étrangères  6h

lIttérature, langues et cultures de l’antIquIté  6h

scIences économIques et socIales    6h

mathématIques      6h

physIque-chImIe      6h

scIences de la vIe et de la Terre    6h

EnSEIgnEmEnTS DE SPécIalITé 12h

1 seul enseIgnement eN termiNale parmI :

mathématIques complémentaIres

( pour les élèves n’ayant pas choisi la spécialité «maths»)
mathématIques expertes

( pour les élèves choisissant en terminale la spécialité «maths»)
dgemc (droIt et grands enjeux du monde contemporaIn)

EnSEIgnEmEnTS OBlIgaTOIrES

EnSEIgnEmEnTS OPTIOnnElS 3h

TErmInalETErmInalE

total horaIre élève 27h30

phIlosophIe        4h

hIstoIre-géographIe       3h

langue vIvante a et langue vIvante B     4h

enseIgnement scIentIfIque        2h

enseIgnement moral et cIvIque (emc)  18h 
ÉducatIon physIque et sportIve     2h

annuelles

orientation 54h annuelleS
accompagnement personnalIsé

accompagnement au choIx de l’orIentatIon

heures de vIe de classe

Section euroPéenne 2h


