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La grille horaire de première générale 



– Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement leur 

profil d’études grâce au choix des enseignements de spécialité. 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité  qu’ils suivront en première 

(4h hebdomadaires par spécialité) 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité  qu’ils poursuivront 

en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité) 

 



Nos Enseignements de spécialité 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre  

• Sciences économiques et sociales  

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques  

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales Anglais 

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales Espagnol 

• Anglais Monde Contemporain 

• Numérique et sciences informatiques 

• Sciences de l’ingénieur 

• Arts Plastiques 



Première technologique 

• L’organisation en séries est maintenue 
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent  vers une 
série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité : 

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 

• STL : Sciences et technologies de laboratoire 

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués 

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion 

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse 

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 
agricoles uniquement) 



Horaires en séries technologiques 

■ Enseignements communs : 
– Français (en première) : 3h 
– Philosophie (en terminale) : 2h 
– Histoire Géographie : 1h30 
– Langues vivantes (A et B) + enseignement technologique en langue vivante 

(ETLV) : 4h de langues vivantes (dont 1h d’ETLV) 
– Education physique et sportive : 2h 
– Mathématiques : 3h 
– Enseignement moral et civique : 18h sur l’année 
– Accompagnement au choix de l’orientation : 54h à titre indicatif sur l’année 

 

■ Enseignements de spécialité : 
– 3 enseignements de spécialité en première 
– 2 enseignements de spécialité en terminale 
– Les enseignements de spécialité sont déterminés par la série 

 



Notre communication 

• Fiche sondage 

– Choix de 3 EdS 

– A partir de ces  choix le lycée arrêtera ses 
combinaisons pour l’année 2021/22  

• 14 capsules vidéo de présentation  

– Consultables sur Pronote et le site du lycée 

– Réalisées par les BTS Communication 

 

 



Fiche sondage 



L‘accompagnement au choix  

• Sondage 

• Conseil semestriel 1: Conseil 

• Conseil semestriel 2: Avis 

• Libre choix mais régulation de l’établissement 

• Seule limite notre capacité organisationnelle 

• Pour information : 220 combinaisons 
possibles… 

• Un filtre sera mis (à 4 l’an dernier) 

 


