Ces programmes entreront
en vigueur, pour les classes
de seconde et de première,
à la rentrée 2019 (les
programmes des classes
terminales entreront en
vigueur en 2020).

CLASSE DE 2de DE LA VOIE GÉNÉRALE
Les enseignements communs en
Seconde :
Français (4h)
Histoire-géographie (3h)
LVA et LVB (5h30)
Sciences économiques et
sociales (1h30)
Mathématiques (4h)
Physique-chimie (3h)
Sciences de la vie et de la Terre (1h30)
Éducation physique et sportive (2h)
Enseignement moral et civique (18h
annuelles)
Sciences numériques et
technologie (1h30)

Enseignements optionnels
L’élève peut choisir 1 enseignement
général parmi :
Arts : au choix parmi arts
plastiques ou cinémaaudiovisuel ou danse ou histoire des
arts OU musique ou théâtre ou Arts du
cirque
L’élève peut choisir 1 enseignement
technologique parmi :
Management et gestion (1h30)
Santé et social (1h30)
Biotechnologies (1h30)
Sciences et laboratoire (1h30)
Sciences de l’ingénieur (1h30)
Création et innovation
technologiques (1h30)
Création et culture-design (6h)
Langues et cultures de l’Antiquité :
Langues vivantes C (étrangère ou
régionale) :

CLASSE DE 1ère DE LA VOIE GÉNÉRALE
Les enseignements communs en
Première :
Français (4h)
Histoire Géographie (3h)
LVA et LVB(4h30)
Enseignement scientifique (2h)
Éducation physique et sportive (2h)
Enseignement moral et
civique (18h/ an)

Enseignements de Spécialités
L’élève doit choisir 3 enseignements de
spécialité parmi :
Arts (4h) : Arts du cirque ; Arts
plastiques ; Cinémaaudiovisuel ; Danse ; Histoire des
arts ; Musique ; Théâtre
Biologie-écologie (4h)
Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques(4h)
Humanités, littérature et philosophie (4h)
Langues, littératures et cultures étrangères
(4h) : Allemand ; Anglais ; Espagnol ; Italien
Littérature et langues et cultures de
l’Antiquité (4h)
Mathématiques (4h)
Numérique et sciences informatiques (4h)
Physique-chimie (4 h)
Sciences de la vie et de la Terre (4h)
Sciences de l’ingénieur (4h)
Sciences économiques et sociales (4h)
Enseignements optionnels
L’élève peut choisir 1 enseignement au
choix :
Arts (3h) : Arts plastiques ; Cinémaaudiovisuel ; Danse ; Histoire des
arts ; Musique ; Théâtre,
Langues et cultures de l’Antiquité ; (3h)
Langues vivantes C (étrangère ou
régionale) ; (3h)
Éducation physique et sportive (3h)

CLASSE DE TERMINALE DE LA VOIE GÉNÉRALE
Les enseignements communs en
Terminale

Enseignements de Spécialités
L’élève doit choisir 2 enseignements de spécialité

Philosophie (4h)

parmi ceux déjà choisis en première :

Histoire Géographie (3h)

Arts (6h)

LVA et LVB (4h)

Biologie-écologie (6h)

Enseignement scientifique (2h)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences

Éducation physique et sportive (2h)
Enseignement moral et civique (18h
annuelles)

politiques (6h)
Humanités, littérature et philosophie (6h)
Langues, littératures et cultures étrangères (6h)
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
(6h)
Mathématiques (6h)
Numérique et sciences informatiques (6h)
Physique-chimie (6h)
Sciences de la vie et de la Terre (6h)
Sciences de l’ingénieur (6h)
Sciences économiques et sociales (6h)
Enseignements optionnels
L’élève peut choisir 1 enseignement au choix
parmi :
Mathématiques complémentaires (3h)
Mathématiques expertes (3h)
Droit et grands enjeux du monde contemporain
(3h)

Et 1 autre enseignement au choix parmi :

LVC (3h)
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (3h)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (3h)
Éducation physique et sportive (3h)
Arts (3 h)
Hippologie et équitation (3h)

Agronomie-Économie-Territoires (3h)
Pratiques sociales et culturelles (3h)

