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Seconde générale et technologique - 1ère et terminale générale
SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements communs :
Français
4h
Histoire-géographie
3h
LVA—LVB
5 h30
Sciences Économiques et sociales
1 h 30
Mathématiques
4h
Physique-chimie
3h
Sciences de la vie et de la terre
1 h 30
Éducation physique et sportive
2h
Enseignement moral et civique
0 h 30
Sciences numériques et technologies 1 h 30
Accompagnement personnalisé
54 h 00
annuelles selon les besoins des élèves
Enseignements optionnels

ET APRES…

EN TERMINALE GENERALE

Quatre possibilités :

A l’issue de la classe de 1ère, les élèves abandonnent une des trois spécialités choisies en fin de seconde.

 Une orientation vers une 1ère technologique
 Une orientation vers une 1ère professionnelle
(dispositif passerelle)
 Une réorientation vers une seconde professionnelle
 Une orientation vers une 1ère générale avec un
choix de trois spécialités
LA VOIE GENERALE : CLASSE DE PREMIERE
16 h d’enseignements communs (Français, Histoire-géographie, EMC, LV A et B, EPS, enseignement scientifique)
12 h d’enseignements de spécialité

Langues et culture de l’antiquité : latin 3 h
Langue vivante C : italien
3h
Arts : Théâtre
3h
Enseignements optionnels technologiques (1 au choix)

- Santé et social
- Biotechnologie
- Management et gestion

1 h 30
1 h30
1 h30

Sections européennes de la 2nde à la terminale
* Mathématiques espagnol
* Mathématiques anglais
* Histoire-géographie anglais

2h
2h
2h

Spécialités de 1ère et terminale générale
au lycée Jean Hyppolite
Humanités littérature et philosophie
Langues, littérature et culture étrangères
Histoire-géographie et sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Sciences de la vie et de la terre
Physique-chimie
Numérique et sciences informatiques

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

Enseignements optionnels :




Langues et culture de l’antiquité : latin 3h
Langue vivante C : italien
3h
Arts : théâtre
3h

Les enseignements de tronc commun représentent 15 h 30 et chaque spécialité 6 h.
Dans le tronc commun, les 4 h de français sont
remplacées par 4 h de philosophie.
Les élèves contraints d’abandonner la spécialité
mathématiques à la fin de la classe de 1ère et pour
lesquels cette discipline est indispensable à leur
poursuite d’études peuvent choisir l’enseignement
optionnel mathématiques expertes ou mathématiques complémentaires.
Le choix des enseignements de spécialité s’effectue en fonction des goûts et des compétences mais
aussi du projet d’enseignement supérieur.
Les heures dédiées à l’orientation dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé, ainsi que les
informations de proximité organisées au lycée doivent aider les élèves dans leur choix.

