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Quelle spécialité ?

Septembre 2018

Mathématiques

Un test numérique de positionnement

Durant toute l’année scolaire

S’ouvre à l’histoire des mathématiques et permet aux élèves
d’accéder à l’abstraction algébrique et géométrique via l’utilisation de logiciels et l’interaction avec les autres sciences.

Un accompagnement personnalisé

Juin 2019

Exemples de parcours
PACES

(Première Année Commune aux Etudes de Santé)

En vue du passage en 1ère :
Voie Générale : choix de 3 enseignements de
spécialité
Voie technologique : choix d ’une série qui
comprend 3 enseignements de spécialité

Enseignements optionnels (3h) :

Physique-Chimie
Les domaines choisies (son, vision, énergie, onde…..) donnent
une image concrète, vivante et moderne de la physique-chimie
en accordant une place importante à l’expérimentation et la
modélisation mathématique des lois physiques.

LV3 + LATIN

Sciences de la vie et de la Terre

1ère (rentrée 2019)

Propose un approfondissement du fonctionnement du corps
humain, une approche réfléchie des enjeux de santé publique
et une réflexion éthique et civique sur l’environnement.

Enseignements communs 16h
Français/Philosophie

4h

Histoire Géographie

3h

Enseignement moral et civique
0h30
Langue vivante A et Langue vivante B
4h30
Education physique et sportive

2h

Enseignement scientifique

2h

+ 3 SPECIALITES (3 x 4 heures)
+ Enseignements optionnels (3h) :
- Langue vivante C + Latin

Terminale (rentrée 2020)
Enseignements communs 15h30
Français/Philosophie

4h

Histoire Géographie

3h

Enseignement moral et civique

0h30

Langue vivante A et Langue vivante B

4h

Education physique et sportive

2h

Enseignement scientifique

2h

+ 2 SPECIALITES (2 X 6 heures)
+ Enseignements optionnels (3h)
- Droit et grands enjeux du monde contemporain
- Maths complémentaires
+ Latin

Première : maths / svt / physique
Terminale : svt / physique + option maths
Paramédical / école infirmier

Première : maths / svt / physique
Terminale : physique / svt
Ecoles d’ingénieur/IUT

Première : maths / physique / science de l’ingénieur
Terminale : maths / science de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

+ maths complémentaires

Eclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques
des sociétés contemporaines en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie sur les sciences sociales.
Ecole de Commerce(hors finance)/IEP/Journalisme/Droit

Histoire-géographie, géopolitique et sciences

Première : ses / histoire géo science po / langues

politiques

Terminale : ses / langues

Offre des clés de compréhension du monde contemporain par
l’étude de différents enjeux politiques sociaux et économiques
majeurs, via l’observation du monde actuel et l’approfondissement historique.

Sciences Economiques/IAE/Finance, Gestion

Première : ses / maths / Histoire-Géo science po
Terminale : ses / maths

Langues, littératures et cultures étrangères
S’adresse à tous les élèves qui veulent parfaitement maîtriser
une langue vivante étrangère et acquérir une culture approfondie relative à la langue étudiée.

CPGE littéraire/universités lettres, langues,
histoire sciences humaines

Mutualisée avec le lycée Saint Genès
Humanités, littérature et philosophie

- Langue vivante C

- Maths expert

Pour quelle formation ?

Propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes
les époques afin de développer la culture de l’élève et développer tous les concepts liés au langage : comment utiliser les
mots, la parole et l’écriture.

Première : humanité / histoire géo science po / langues
+ option langue ancienne
Terminale : Humanité/ langues ou Histoire géo science po
+ option langue ancienne

