Lycée A. Londres offre d’enseignement des classes de seconde, première et terminale

SECONDE
Langues Vivantes
LVA : Anglais
LVB : Allemand/Chinois/Espagnol/Italien

Groupes spécifiques
Sections européennes* : Allemand DNL Histoire-Géo
Anglais DNL Histoire-Géo ET SVT
Espagnol DNL Sciences Économiques et Sociales
Italien DNL Histoire de l’art
Section sportive** : Football

* La section européenne est incompatible avec une section sportive à horaire aménagé
** L’affectation en section sportive est prononcée par la DSDEN de l’Allier suite aux tests des fédérations
Enseignements d’exploration (2 obligatoires) TOUS LES DESCRIPTIFS SUR http://www.lycees-albert-londres.fr/
1er enseignement obligatoire pour tous (1h30) :
Sciences économiques et sociales (SES)
2ème enseignement d’exploration au choix (2h sur 27 semaines)
Méthode et pratiques scientifiques (MPS)
Sciences de l’ingénieur (SI)
Création et innovation technologique (CIT)
Informatique et création numérique (ICN)
Sciences de laboratoire (SL)
Littérature et société (LITSO)
Arts visuels (A Vis)
Arts du spectacle (A Spe)
Langues et civilisations anciennes (latin / grec)
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)*
* Cet EE ne peut être choisi que par les élèves dont les 2 LV sont anglais ET espagnol
Options facultatives (3h)
Incompatibles avec section sportives, pôles ou JAV
Arts plastiques
Grec / Latin (débutant accepté)
Musique
EPS (Incompatible avec une poursuite d’étude en série L)
Attention il ne sera pas forcement possible de conserver en 1ère toutes les options choisies. La mise en place de ces enseignements est subordonnée au nombre de demandes et
aux possibilités de l’emploi du temps des classes. Ils sont incompatibles avec les sections sportives ou Pôles ou JAV.

PREMIERE
1ère ES

Division

1ère L
Littérature étrangère en langue
étrangère obligatoire : anglais
ou allemand (groupe ouvert si
nombre suffisant de
demandes)

Langues Vivantes

1ère S
Série S-SI
Sciences de
l’ingénieur

1ère STMG

Série S-SVT
Sciences de
la vie et de la
terre

LVA : anglais
LVB : allemand/chinois/espagnol/italien
Grec
Latin
LV3 Russe (si débuté en 2e)
Anglais approfondi
Mathématiques
Arts plastiques* « obligatoire »

Enseignements de
spécialités

Énergie et environnement
Innovation technologique
et éco conception
Système Informatique et
numérique
Le choix de la spécialité se
fait en fin de 1er trimestre
en fonction des vœux des
élèves et du nombre de
place dans chaque groupe

*Incompatible avec euro

Groupes
spécifiques

Options
facultatives 3h

1ère STI2D

Sections euros : allemand, anglais, espagnol
DNL :
Anglais/Histoire-Géo
en fonction des vœux des élèves dans la limite
Anglais/SVT
des places pour chaque groupe
Espagnol/SES
Allemand/Histoire-Géo
Section sportive** : Football
Autres cas : « Pôle France » handisport natation
« Pôle Espoir » CREPS autres sports
« JAV »
** L’affectation en section sportive est prononcée par la DSDEN de l’Allier suite aux tests des fédérations
Arts plastiques
Arts plastiques
Arts plastiques
Arts plastiques
LV3 Russe (si débuté en LV3 Russe (si débuté en 2e)
Grec ou Latin
Musique
2e )
Grec ou Latin
Musique
EPS : Handball, relais, vitesse, volley, escalade
Grec ou Latin
Musique
EPS : Handball, relais, vitesse,
Musique
volley, escalade
EPS : Handball, relais,
vitesse, volley, escalade

TERMINALE
Division

TES

TL
Poursuite de la littérature
étrangère dans la langue
étrangère choisie en 1ère

Langues
Vivantes

TS
Poursuite de la série choisie
en 1ère :
Série S-SI ou Série S-SVT

TSTMG

TSTI2D

LVA : anglais
LVB : allemand/chinois (2018)/espagnol/italien
Sections euros : allemand, anglais, espagnol
DNL : La DNL de 1ère est poursuivie en Terminale

Groupes
spécifiques

Enseignements
de spécialités

Section sportive** : Football
Autres cas : « Pôle France » handisport natation
« Pôle Espoir » CREPS autres sports
« JAV »
** L’affectation en section sportive est prononcée par la DSDEN de l’Allier suite aux tests des fédérations
Mathématiques
La spécialité de 1ère est
Informatique et sciences du
Gestion et finance
Sciences sociales et
conservée en Terminale
numérique (ISN)
Mercatique
politiques
Mathématiques
Ressources humaines et
Economie approfondie
Physique chimie
communication
Sciences de la vie et de la terre
Pour la série S-SI, le choix
d’une spécialité n’est pas
obligatoire.

Options
facultatives 3h
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Il n’est pas possible de débuter une option en Terminale, seulement de conserver celle débutée en 1ère

La spécialité de 1ère
est conservée en
Terminale

