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OPTIONS POSSIBLES 

SECTIONS EUROPEENNES  

.Allemand 

.Italien  

  

(+2h) 

.LLCA (Littérature, langues et civilisation de l’Antiquité) 4 heures hebdomadaires 

.Arts plastiques 3 heures hebdomadaires 

.EPS  3 heures hebdomadaires 

.Option DNL discipline non linguistique : en Sciences de l’ingénieur, en SVT et en 

Histoire Géographie 2 heures hebdomadaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Le tronc commun de 1ere et Terminale 



Nos Enseignements de Spécialité du 
cycle terminale  

 

• Humanités, littérature et philosophie  

– L’enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie » vise à 
former les élèves dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences 
humaines. 

– Cette spécialité propose une approche littéraire et philosophique de grandes 
questions de culture et une réflexion personnelle à travers des œuvres. 

• 4h en première/6h en  terminale 

 

 

 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques  

– L’enseignement de spécialité « Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques » regroupe l’histoire, la géographie, la géopolitique et la science 

politique pour permettre aux élèves de comprendre le monde contemporain. 
• 4h en première/6h en  terminale 

 



• Langues, littératures et cultures étrangères Anglais  
– Les élèves de classe de première peuvent suivre un enseignement de 

spécialité « Langues Littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) » 
en anglais  

• 4h en première/6h en terminale 

 

• Maths  

– Le programme de la spécialité « Mathématiques » approfondit les notions 
abordées en 2de et introduit de nouvelles notions. 

– Cette spécialité permet de développer le goût des mathématiques, d’en 
apprécier les démarches et les concepts, et de maîtriser l’abstraction. 

– Le programme s’organise en cinq grandes parties : « Algèbre », « Analyse », 
« Géométrie », « Probabilités et statistiques » et « Algorithmique et 
programmation ». 

• 4 h en première/6h en terminale 

 



• SVT  
– L’enseignement de spécialité « Sciences de la vie et de la Terre » (SVT), permet d’acquérir 

une culture scientifique à partir des concepts fondamentaux de la biologie et de la géologie. 

– Les élèves approfondissent des connaissances scientifiques et des savoir-faire les conduisant 
à être responsables dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité. 

• 4h en première/6h en terminale 

 

 

• Numérique et sciences informatiques  

– L’enseignement de spécialité « Numérique et sciences informatiques » permet 
d’acquérir les concepts et les méthodes qui fondent l’informatique, dans ses 
dimensions scientifiques et techniques. 

– Il développe chez les élèves des compétences multiples : analyser et modéliser 
un problème en termes de flux et de traitement d’informations ; concevoir des 
solutions algorithmiques ; traduire un algorithme dans un langage de 

programmation. 
• 4h en première/6h en terminale 

 



• Sciences de l’ingénieur  
– L’enseignement de spécialité « Sciences de l’ingénieur » s’intéresse aux 

objets et aux systèmes artificiels. Il a pour objectif de faire acquérir aux 
élèves des compétences comme la capacité à innover, à imaginer et 
matérialiser une solution à un type de problème. 

• 4h en première/6h en terminale 

• Physique chimie  
– L’enseignement de spécialité « Physique-chimie » s’appuie sur la pratique 

expérimentale et l’activité de modélisation pour permettre aux élèves 
d’établir un lien entre le monde des objets, des expériences, des faits et celui 
des modèles et des théories. 

• 4h en première/ 6h en terminale 

 



• Sciences économiques et sociales  
– L’enseignement de spécialité « Sciences économiques et sociales » prolonge l’enseignement commun 

de seconde. 

– Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. 
• 4 h en première/6h en terminale 

 

• Arts : 

– Arts plastiques : l’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice 
d’une pratique plastique et la construction d’une culture artistique diverse.  

• 4h en première/6h en terminale 

• Anglais monde contemporain : 

       - AMC: l’enseignement de spécialité AMC a pour principaux objectifs l’exploration de la langue 

anglaise et du monde anglophone contemporain de manière approfondie. Un des principaux 
objectifs de cet enseignement de spécialité est de développer la compétence de communication 
des élèves à travers la pratique des activités langagières et la consolidation des compétences 
linguistiques. Une attention particulière est portée à la communication orale (compréhension, 
expression, interaction)… 

• 4h en première/6h en terminale 

 



Le Baccalauréat général 



  Le Baccalauréat technologique 



Horaires des séries technologiques  


