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■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 

d’orientation 

 

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale 

■ Deux professeurs principaux en terminale 

■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des 

séries dans la voie technologique, un même diplôme pour tous, avec des 

enseignements communs, des enseignements de spécialité et la 

possibilité de choisir des enseignements optionnels 
 

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur  

■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent 

l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun. 

■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs 

connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection.  

LE NOUVEAU LYCÉE 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE 

■  En seconde GT :  tronc commun + accompagnement personnalisé (AP) 

■  En première  :   tronc commun +    3 spécialités  + AP  (+ options) 

■  En terminale :   tronc commun +    2 spécialités  + AP  (+ options) 
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LA VOIE 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) 

 

Au lycée Camille Guérin 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

CLASSE DE PREMIERE 

■ Français  : 3h 

■ Histoire Géographie : 1h30 

■ Langues vivantes (A et B) : 4h 

■ Education physique et sportive : 2h 

■ Mathématiques : 3h 

■ Enseignement moral et civique : 18h30 sur l’année 

 

CLASSE DE TERMINALE 

■ Philosophie : 2h 

■ Histoire Géographie : 1h30 

■ Langues vivantes (A et B) : 4h 

■ Education physique et sportive : 2h 

■ Mathématiques : 3h 

■ Enseignement moral et civique : 18h sur l’année 
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LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
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CLASSE DE PREMIERE 

■ Sciences de gestion et numérique 7h 

■ Management 4h 

■ Droit et économie 4h 

 

CLASSE DE TERMINALE 

■ Droit et économie 6h 

■ Management, sciences de gestion et numérique *  10h 

        * Cet enseignement de spécialité est composé de deux enseignements 

           spécifiques. L’élève en choisit un parmi :    

       - mercatique (marketing)  

     - ressources humaines et communication 
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L’élève peut suivre les enseignements optionnels suivants :  

 

CLASSE DE PREMIERE 

■Arts 3h 

■Education physique et sportive  3h 

  

CLASSE DE TERMINALE 

■Arts  3h 

■Education physique et sportive  3h 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
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