
 

2°GT – Options - Spécificités 

 Arts plastiques. 

 Management et gestion. 

 Chinois. 

 Latin. 
 

 DNL – Anglais euro. 
 

 

Cycle terminal - Voie générale – 9 Spécialités 

 Arts – arts plastiques. 

 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques.  

 Humanités, littérature et philosophie.  

 Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais. 

 Numérique et sciences informatiques. 

 Mathématiques. 

 Physique Chimie. 

 Sciences de la vie et de la terre. 

 Sciences économiques et sociales. 
 

 

Filière technologique - STMG – 2 Spécialités 

 Ressources Humaines et Communication. 

 Mercatique (Marketing). 
 

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) 

 BCPST – Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre. 

 ECG – Economique et Commerciale voie Générale 

 HK – littéraires - Hypokhâgne 
 MPSI – Mathématiques Physique et Sciences de l’Ingénieur 

 PCSI – Physique Chimie et Sciences de l’Ingénieur 
 

 
 
 
 

 

Rentrée 2021 
Connaître votre lycée de secteur selon votre domicile : 

www.ac-poitiers.fr 
(Rubrique « s’informer »icône sectorisation à droite de la 

page d’accueil) 

 

 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
Contactez le secrétariat du secondaire 

05 49 46 28 70 

Site du lycée 
https://lyc-camilleguerin.fr/ 
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 SECONDE GT 

Enseignements communs en seconde générale et 

technologique. 
 Français : 4h 

 Histoire-géographie : 3h 

 2 Langues vivantes – Anglais – Allemand – Espagnol – Chinois - LVA et 

LVB : 5,5h 

 SES : 1h30 

 Mathématiques : 4h 

 Physique-Chimie : 3h 

 SVT : 1h30 

 Education Physique et Sportive – E.P.S. : 2h 

 Enseignement Moral et Civique – E.M.C .: 0h30 

 Sciences Numériques et Technologie – S.N.T .: 1h30 

 A.P. (Accompagnement Personnalisé) et  

A.O. (Accompagnement au choix de l'Orientation)  

en fonction des besoins des élèves. Par le professeur principal. 

 
 
 

 
 

 Arts plastiques 
 LVC Chinois 
 LCA - Latin 

********************************************************************************************************* 

 Management et gestion 
   

 

Ces enseignements ne pourront pas être abandonnés 

en cours d’année. 
********************************************************************************************************** 

Section européenne (DNL - histoire géographie en anglais – 

recrutement sur dossier) 

Pôle espoirs athlétisme et section sportive natation  

Recrutement spécifique par l’intermédiaire des fédérations. 

CHOIX DE LA VOIE GENERALE OU TECHNOLOGIQUE 

POUR LA VOIE GENERALE  = CHOIX DES 3 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE PENDANT L'ANNEE 

DE SECONDE 

 

 

 

Première Générale :  
Objectif : Les programmes d’enseignement permettent 

d’acquérir progressivement des savoirs et des compétences 
permettant de réussir l’examen du baccalauréat et de 
préparer les lycéens à l'enseignement supérieur long (Bac + 5 
- Master).  

9 Spécialités en classe de Première (choix de 3 spécialités 

parmi ces 9  - 3x4heures = 12H) à Camille Guérin, auxquels 

peuvent s'ajouter des enseignements optionnels (poursuite des 
options de la classe de 2°) : 

 Arts – arts plastiques 

 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques  

 Humanités, littérature et philosophie  

 Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais 

 Numérique et sciences informatiques 

 Mathématiques  

 Physique Chimie 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Sciences économiques et sociales 
 

1° Technologique - STMG : Sciences et 
Technologies du Management et de la Gestion 
Objectif : Cap sur l’entreprise. Cette filière permet de 

découvrir : 
 l’environnement économique et juridique de 

l’entreprise. 
 des techniques au service de sa gestion. 
 de sa communication interne et externe. 

Qualités : Autonomie et sens du travail en équipe. 

 

 

 

 

Terminale Générale :  

Rôle central des spécialités : spécialisation croissante qui 
permet aux élèves de travailler davantage ce qui les fera 
réussir dans le supérieur long. 

9 Spécialités en classe de Terminale  (choix de 2 spécialités  

parmi ces 9 : 2x6h = 12H) à Camille Guérin, auxquels peuvent 

s'ajouter des enseignements optionnels : 
 Arts – arts plastiques 

 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques  

 Humanités, littérature et philosophie  

 Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais 

 Numérique et sciences informatiques 

 Mathématiques  

 Physique Chimie 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Sciences économiques et sociales 
 
Nlles Options pour la seule classe de T° : 

 Mathématiques complémentaires : pour les élèves qui 
abandonnent la spécialité mathématiques en première. 

 Mathématiques expertes : pour ceux qui poursuivent la spécialité 
mathématiques en terminale et qui souhaitent approfondir 
encore davantage pour leur poursuite d’études (CPGE 
scientifiques – études en informatique). 

T° Technologique - STMG : Sciences et 
Technologies du Management et de la Gestion. 

2 Spécialités en classe de Terminale (choix d’une 

spécialité parmi ces 2). 
 

 Ressources Humaines et Communication. 
 Mercatique (Marketing). 

Cycle terminal  Cap vers l’enseignement 
supérieur – Objectifs:  

 Je prépare et affine mon projet d’orientation.  

 Je m’informe (salons – sites dédiés).  

 Je participe à des immersions (Capsup). 

 Je m’inscris sur Parcoursup – mi janvier à mi mars. 

 Je multiplie mes vœux  (10 vœux + sous vœux). 

 Je complète et confirme mes vœux.  

 Je participe à la phase d’admission. 
 

OPTIONS - SECONDE à Camille 
Choix d'au plus 1 enseignement optionnel soit - un enseignement 
optionnel général ou un enseignement optionnel technologique. 

 

 

 

 

CYCLE TERMINAL - PREMIERE 

AU LYCEE CAMILLE GUERIN 

CYCLE TERMINAL - TERMINALE 

AU LYCEE CAMILLE GUERIN 

 

 CHOIX 
OPTION GENERALE 

 

CHOIX 
OPTION TECHNOLOGIQUE 

 


