
Lycée Général et TechnologiqueLycée Général et Technologique
Sainte MargueriteSainte Marguerite

Nom Prénom : 

LV A : ANGLAIS
LV B (à préciser) : Espagnol Espagnol 
         AllemandAllemand

Arts Plastiques (1) ou Musique (1)  

Section Européenne Physique- Anglais (1)

(1 heure DNL + 1 heure d’approfondissement)

Section Européenne Histoire/Géographie - Anglais (1)

(1 heure DNL + 1 heure d’approfondissement)

Uniquement en classe de Terminale :
Mathématiques expertes (si spécalité Maths. poursuivie)

Mathématiques complémentaires (si spécalité Maths. non retenue)

Droit et grands enjeux du monde contemporain

Arts Plastiques (1) ou Musique (1) 

Section Européenne Physique- Anglais (1)

(1 heure DNL + 1 heure d’approfondissement)

Section Européenne Histoire/Géographie - Anglais (1)

(1 heure DNL + 1 heure d’approfondissement)

Histoire - Géographie, géopolitique et sciences 
politiques
Mathématiques
Physique - chimie
Sciences de la vie et de la terre
Humanité, littérature et Philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères Anglais
Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques (1)

Arts plastiques (1)

- Physique chimie
- Outils et langues numériques
- Design et métiers d’art

- Analyse et méthode en design
- Conception et création en design et métiers d’art

            classe de Secondeclasse de Seconde

  Création et Culture Design (6h)*

  Section Européenne Physique - Anglais (1)

          (1 heure DNL + 1 heure d’approfondissement)

ouSection Européenne Histoire/Géographie - Anglais (1) 

           (1 heure DNL + 1 heure d’approfondissement)

Une seule Une seule option possible dans la liste ci-dessous :option possible dans la liste ci-dessous :
    Arts Plastiques (1) 

ou    Musique (1)  

ou    Langues et culutures de l’Antiquité :  

                                     Latin - Grec (1)  ou   Latin (1)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELSENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

ENSEIGNEMENTS de SPECIALITESENSEIGNEMENTS de SPECIALITES ENSEIGNEMENTS de SPECIALITESENSEIGNEMENTS de SPECIALITES

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELSENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ENSEIGNEMENTS OPTIONNELSENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

au choix : obligatoires en 1ère :

obligatoires en Tle :

Voie Générale Voie Technologique

 3 SPECIALITES
EN 1 ERE

2 SPECIALITES
EN TLE

ENSEIGNEMENTS DES LANGUESENSEIGNEMENTS DES LANGUES

* uniquement pour les élèves qui souhaitent poursuivre en STD2A

    classe de  Première                         ou            classe de Termi
    classe de  Première                         ou            classe de Terminalenale

Cochez les enseignements de votre choix

Projet 2023

Projet 2023

ou  ou  

(1) En fonction des effectifs à la rentrée

Rentrée 2023


