
 

 

 ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS  
 

 Arts Plastiques (3 h)* 
 

 Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) (3h)* 
 

 Langue vivante 3 : Chinois (3 h)* 
 

 EPS : Préparation physique générale—Basket-ball— Tennis—   

               Danse—Sauvetage— Tennis de table ou Badminton (3h)* 

 Management et Gestion (1 h 30) 
                                                    

                                                                                             * Enseignements non compatibles entre eux 

   SECTION EUROPEENNE 

 

 Discipline Non Linguistique (DNL) : Histoire-Géographie en anglais + 

    1 h de renforcement linguistique en anglais 

N.B. : recrutement sur  dossier au 3ème trimestre. 

Le nombre de places est limité à 35. 

 

SECONDE GÉNÉRALE 

ET 

TECHNOLOGIQUE 

   ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

 Français (4 h) 

 Histoire-Géographie (3 h) 

 Deux Langues Vivantes (5 h 30) : 

        - LVA : Allemand ou Anglais ou Espagnol 

        - LVB : Allemand ou Anglais ou Chinois ou Espagnol 

 Sciences Economiques et Sociales (1 h 30) 

 Mathématiques (4 h) 

 Physique-Chimie (3 h) 

 Sciences de la Vie et de la Terre (1 h 30) 

 Sciences Numériques et Technologie (1 h 30) 

 Education Physique & Sportive (2 h) 

 Enseignement Moral et Civique (0 h 30) 

 Accompagnement personnalisé  

26,5 h  

tronc commun 

+ 

option(s) 

et/ou 

section euro 

Seconde Générale et Technologique 

Fiche de dialogue : 

 L’élève demande un cycle terminal en voie générale ou technologique. 

 En voie générale, l’élève doit choisir 3 enseignements de spécialité parmi  ceux proposés : 

 Arts plastiques 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) 

 Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 

 Langues, Littératures et Cultures Etrangères (Anglais) (LLCE) 

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Sciences Economiques et Sociales 

Première Générale -  Première STMG 

Fiche de liaison : 

 L’élève doit choisir 2 enseignements  de spécialité  (EDS) parmi  les 3  suivis  en   

     première générale. 

Janvier : 1ère série E3C (épreuves communes de contrôle continu) (10%)   

Histoire-Géographie,  Langues vivantes, Mathématiques (uniquement en 1ère STMG) 

Avril-Mai : 2ème série E3C (10%)  Histoire-Géographie, Langues Vivantes,                            

Enseignement Scientifique, Enseignement de spécialité  arrêté en fin de 1ère 

Juin : Epreuves anticipées de français (10%)   

Terminale Générale -  Terminale STMG 

Parcoursup : 

 L’élève formule 10 vœux sur la plateforme entre mi-janvier et mi-mars. 

Avril-Mai : Epreuves terminales (32%)  2 Enseignements de spécialité  

3ème trimestre : 3ème série E3C (10%)  Histoire-Géographie,  Langues Vivantes,  

                                        Enseignement  Scientifique 

Juin : Epreuves terminales (18%)  Philosophie + Grand Oral         

                en lien avec les EDS 

+ Moyennes annuelles de première et terminale (10%) 


