
Seconde Première générale Terminale générale* Première STMG Terminale STMG 

Tronc commun Tronc commun Tronc commun Pour plus d'informations, voir section « filière STMG » sur le site
 

-Français (4h)
-Histoire-Géographie (3h)
-Langues Vivantes A et 
B*(5h30)
-Sciences Economiques et 
-Sociales (1h30)
-Mathématiques (4h)
-Physique-Chimie (3h)
-Sciences de la Vie et de la 
Terre (1h30)
-Education Physique et Sportive
(2h)
-Enseignement Moral et 
Civique18h/an
-Sciences Numériques et 
Technologie (1h30)

Français (4h)

Histoire-Géographie (3h)

Langues Vivantes A et B* 
(4h30)

Enseignement Moral et Civique
18h/an

Enseignement Scienti fique (2h)

Education Physique et Sportive
(2h)

Philosophie (4h)

Histoire-Géographie (3h)

Langues Vivantes A et B* (4h)

Enseignement Moral et Civique 
(18h/an)

Enseignement Scienti fique (2h)

Education Physique et Sportive 
(2h)

Economie Droit (4h)

Management  (2,5h)

Sciences de gestion (6h)

Mathématiques (3h)

Français (3h)

LV1 et LV2 (4,5h)

Histoire-Géographie (2h)

EPS (2h)

Economie Droit (4h)

Management (3h)

LV A et B (5h)

Mathématiques (2h)

Histoire-Géographie (2h) 

Philosophie (2h) 

EPS (2h)

AP (2h) 

Stage en entreprise de 3 semaines
Enseignements optionnels Enseignements de spécialité

(3 au choix) 
Enseignements de spécialité
(2 au choix parmi ceux choisis 
en Première)

- Spécialité 

Enseignement général     (3h)

- Langues et Cultures de 
l'Antiquité ?
- Arts Plastiques ? 

Enseignement technologique 
(1h30)

- Management et Gestion 
- Sciences de l'ingénieur 

-Histoire-Géographie, 
Géopolitique et Sciences 
Politiques (4h) 

-Langues (4h)

-Littératures et Cultures 
Etrangères (4h)

-Sciences Economiques et 
Sociales (4h)

-Mathématiques (4h)

-Physique-Chimie (4h)

-SVT (4h)

-Histoire-Géographie, Géopolitique 
et  Sciences Politiques (6h) 

-Langues, Littératures et Cultures  
Etrangères (6h)

-Sciences Economiques et 
Sociales (6h)

-Mathématiques (6h)

-Physique-Chimie (6h)
Sciences de la Vie et de la Terre 
(6h)

Mercatique (6h)

Les différentes formations au lycée

* Valable pour l'année 2020-2021. La classe de Terminale n'est pas réformée pour l'année 2019-2020. 

* LV proposées  : anglais, espagnol, allemand 

Voie générale Voie technologique Voie générale Voie technologique 


