
  1ère Tale 

Français (première) 
/Philosophie (terminale) 

4 h 4 h 

Histoire Géographie 3 h 3 h 

Education morale et civique 0h30 0h30 

Langues Vivantes A et B  4h30 4 h 

Enseignement scientifique 
Physique-chimie / SVT 

2 h  2 h 

Education Physique et Sportive 2 h 2 h 

Les enseignements communs… 

 

Section Européenne 
anglais / espagnol 

LV3 Portugais 

Langue et culture de 
l’Antiquité - Latin  

 L’élève peut choisir 
une seule option facultative 

possible débuté en seconde : 

Un accompagnement personnalisé... 

54 heures sur l’année scolaire : 
 
Un temps dédié... 
à l’accompagnement 
et 
à l’orientation 

Pour en savoir plus, les sites à consulter : 
www.onisep.fr 

eduscol.education.fr 
secondes2018-2019.fr 

terminales2018-2019.fr 

16h 
- 

15h30 

Une option 
facultative 

le tronc 
commun 

 3 x 4h (1ère) 

2 x 6h (Tale) 

12h 

les 3 puis 2 

enseignements 
de 

spécialité 
28h 

27h30

heures 

De l’accompagnement 
personnalisé 

1 h 30 
2 h 

Les compétences développées en fin de lycée 
permettent de choisir en classe de terminale 

les formations post-bac dans lesquelles 

l’élève sera le plus à même de réussir 
au vu 

des attendus de l’enseignement supérieur, 
et conformément au projet personnel 

qu’il aura approfondi. 

Classe de 
SECONDE 

À l’issue de la classe de seconde, 
L’ élève choisit 

3 enseignements de spécialité 
qui doivent répondre 

aux goûts et aux motivations de l’élève 

dans les domaines qu’ils souhaitent approfondir 
pour construire leur projet personnel.  

...Pour en savoir plus sur les attendus des formations dans le supérieur :   

À l’issue de la classe de première, 
L’ élève précise les 

2 enseignements de spécialité 
qu’il garde pour les approfondir 

et conforter la suite de son parcours 
(2 x 6 heures)  

... Pour en savoir plus, consultez la présentation 
de ces enseignements sur  : 

http://www.secondes2018-2019.fr 

education.gouv.fr 
Le Bulletin officiel 
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Classe de  
PREMIERE 

Classe de  
TERMINALE 

POST 
BAC 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE et SCIENCES POLITIQUES 

SCIENCES ECONOMIQUES et SOCIALES 

 

PHYSIQUE CHIMIE 

LANGUES, LITTÉRATURES et CULTURES ETRANGERES 

SCIENCES de la VIE et de la TERRE 

MATHEMATIQUES 

ARTS - MUSIQUE 

HUMANITES, LITTÉRATURE et PHILOSOPHIE 

 1ère Tale  Parmi les 8 enseignements de spécialité… un choix à faire : 

 Une option facultative à choisir : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid=285&page=0&formSubmitted=1&Month=0&Year=sp%C3%A9cial%20n%C2%B01%20du%2012%20mars%202018

