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Enseignements Communs

Français 4h
Histoire-Géographie 3h
Langue Vivante A & Langue Vivante B 4h30
Enseignement scientifique 2h
Enseignement Moral et Civique (EMC) 18h annuelles
Education Physique et Sportive 2h
Orientation 54h annuelles
Accompagnemlent personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements

de

3 au choix parmi :

L’organisation du lycée général et technologique,
comme les programmes d’enseignements, a évolué
pour préparer au nouveau baccalauréat. Il n’y a plus
de série en voie générale mais des parcours choisis
par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses
ambitions.

Les ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ont
pour objectif de permettre aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs connaissances et
compétences dans des domaines particuliers
et de les préparer à la poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur.

Spécialité 12h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
Humanités, littérature et philosophie 4h
Langues, Littératures et Cultures Étrangères littérature
(en anglais ou en espagnol) 4h
Langues, Littératures et Cultures Étrangères anglais monde
contemporain 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 Optionnels

1 seul enseignement en première parmi :
Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin ou grec 3h

Le choix des ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ s’opère en classe de première.
L’élève choisit trois enseignements de
4h hebdomadaires dans la liste proposée. A la fin du 2ème semestre il en
retient 2 parmi 3.

T otal

horaire élève

28h 00

ou Langue Vivante C : Italien ou chinois 3h
et/ou Section Européenne 2h (contingentée)
Anglais 1h
DNL ( histoire-géographie ou mathématiques)1h
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Les programmes d’enseignement définissent les connaissances essentielles, les compétences
et les méthodes que les élèves doivent acquérir pour préparer leurs études supérieures ouis
leur entrée dans la vie active. Ils permettent une spécialisation progressive des parcours
jusqu’à la classe de terminale.

