Cycle terminal, voie générale
Tronc commun :
fin des séries, tous les élèves sont groupés sans distinction
PREMIERE

TERMINALE

Français (1ère)
Philosophie (terminale)

4h

4h

Hist-Géo

3h

3h

Enseignements scientifiques
(flou)

2h

2h

LV1 et 2

4h30

4h

EPS

2h

2h

EMC
18 h annualisées 18 h annualisées
Les mathématiques ne sont pas dans le tronc commun !

Enseignements de spécialité :
3 en première, 2 en terminale (parmi les 3 de première)
PREMIERE

TERMINALE

Hist-géo, géopolitique et Qui s'en charge ?
sciences politiques

4h

6h

Humanités, littérature
et philosophie

4h

6h

SES

4h

6h

Langues, littératures et
cultures étrangères

4h

6h

Littérature et LCA

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

4h

6h

Physique-Chimie

4h

6h

SVT

4h

6h

Sciences de l'ingénieur

4h

6h

Numérique et sc info

Qui s'en charge ?

Qui s'en charge ?

Arts (au choix)
4h
6h
(en gras les spécialités dites « classiques » et donc présentes à l'échelle du réseau
d'établissement, si ce n'est dans chaque lycée.

Calendrier académique d'implantation des spécialités
• 15/ 20 octobre : les lycées font remonter leurs propositions de spécialités
• Novembre : dialogue de gestion avec le rectorat
• Janvier : présentation de la carte des spécialités et des LV en CTA

Correspondance entre les différentes séries générales du lycée actuel et
les spécialités du nouveau lycée
• Série ES :
Si dans votre établissement vous
avez :

Faites remonter les spécialités suivantes :

Série ES

Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques / SES/
Mathématiques

• Série L :
Si dans votre établissement
vous avez :

Faites remonter les spécialités suivantes :

L maths

Humanités, littérature et philosophie / Langues, littératures et
cultures étrangères/ Mathématiques

L LVA

Humanités, littérature et philosophie / Langues, littératures et
cultures étrangères/ Littérature et LCA

• Série S :
Si dans votre établissement vous
avez :

Faites remonter les spécialités
suivantes :

S SVT

Maths / Physique / SVT

S SI

Maths / Physique / SI

Enseignements optionnels (1 seul possible / 3h) :
LV3/ EPS/ ARTS (arts plastiques/ cinéma-audiovisuel/danse)/Latin-Grec (peutêtre en plus de l'option)

Marge d'autonomie :8h/ div /sem
–
–
–
–
–

les dédoublements
les options
l'AP
l'accompagnement au choix de l'orientation (fameuses 54h)
le tutorat

