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Voie générale
La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir
progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie
générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils
suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)
• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par
spécialité)
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LA VOIE GENERALE
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou
histoire des arts)
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ L’implantation des enseignements de spécialité les moins courants tient compte de
l’offre actuelle des établissements
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son
profil :
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un
enseignement optionnel parmi :

• Arts
• Langue vivante
• Éducation physique et sportive
• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement
optionnel pour enrichir leur parcours :
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas
choisi la spécialité « mathématiques » en terminale

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

BACCALAUREAT 2021

6

LA VOIE GENERALE

CHOIX POSSIBLES EN 1ÈRE À ROUVIERE
■ Choix de spécialités (4h), 3 parmi :
■ Arts plastiques
■ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
■ Mathématiques
■ Numérique et science informatique
■ Physique-chimie
■ Sciences de la Vie et de la Terre
■ Sciences de l'ingénieur
■ Choix d’options 1ère (facultatif), 1 au choix parmi :
■ Arts plastiques 3h (si l’élève ne l’a pas choisi en spécialité)
■ Euro anglais 2h (si l’élève l’a suivi en classe de 2nde)
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LA VOIE GENERALE

CHOIX POSSIBLES EN TALE À ROUVIERE
■ Choix de spécialités (6h) : 2 parmi les 3 choisies en 1ère
■ Nota : 2h de Sc. Physiques sont ajoutées à l’enseignement de la spécialité
Sciences de l'ingénieur (uniquement en terminale)

■ Choix d’options Tale (facultatif) :
■ Arts plastiques 3h (si l’élève ne l’a pas choisi en spécialité et l’a suivi en classe
de 1ère)
■ Ou Euro anglais 2h (si l’élève l’a suivi en classe de 1ère)
■ Mathématiques complémentaires 3h si l’élève a abandonné la spécialité
Mathématiques après la 1ère
■ Mathématiques expertes 3h si l’élève a choisi la spécialité Mathématiques
en Tale
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LA VOIE GENERALE

EXEMPLES À ROUVIERE
Classe de 1ère

Classe de Tale

Spécialités
Arts plastiques

Arts plastiques

Histoire Géographie, Géopolitique
Sciences de l’Ingénieur

Sciences de l’Ingénieur (+2h)
Options possibles

Euro anglais

Euro anglais
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LA VOIE GENERALE

EXEMPLES À ROUVIERE
Classe de 1ère

Classe de Tale
Spécialités

Arts plastiques
Histoire Géographie, Géopolitique

Histoire Géographie, Géopolitique

Sciences de l’Ingénieur

Sciences de l’Ingénieur (+2h)
Options possibles

Euro anglais

Euro anglais
ou
Arts plastiques
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LA VOIE GENERALE

EXEMPLES À ROUVIERE
Classe de 1ère

Classe de Tale

Spécialités
Mathématiques
Histoire Géographie, Géopolitique

Histoire Géographie, Géopolitique

Sciences de l’Ingénieur

Sciences de l’Ingénieur (+2h)
Options possibles

Euro anglais
ou

Arts plastiques
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LA VOIE GENERALE

EXEMPLES À ROUVIERE
Classe de 1ère

Classe de Tale
Spécialités

Mathématiques

Mathématiques

Histoire Géographie, Géopolitique
Sciences de l’Ingénieur

Sciences de l’Ingénieur (+2h)
Options possibles

Euro anglais
ou
Arts plastiques
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Euro anglais et Maths expertes
ou
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LA VOIE GENERALE

EXEMPLES À ROUVIERE
Classe de 1ère

Classe de Tale
Spécialités

Sc. de la Vie et de la Terre

Sc. de la Vie et de la Terre

Sc. Physiques

Sc. Physiques

Sciences de l’Ingénieur
Options possibles
Euro anglais
ou
Arts plastiques

BACCALAUREAT 2021

Euro anglais
ou
Arts plastiques

13

Voie technologique
La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2019 :
■ L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers
une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
• STL : Sciences et technologies de laboratoire
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
• TMD : Techniques de la musique et de la danse
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées
agricoles uniquement)

■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux
enseignements optionnels (au plus) parmi :
•

Langue vivante C (en série STHR)

•

Arts

•

Education physique et sportive
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

BACCALAUREAT 2021

16

