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Enseignements de spécialité et options facultatives 
Carte arrêtée par Monsieur le Recteur 

 
 
 
Niveau seconde 
Enseignement optionnel général (3h)   

 LCA : latin 

 EPS 

 Arts plastiques 

 Musique 

 Théâtre 

 LVC Arabe, Chinois, Italien 
 
Enseignement optionnel technologique (1,5h)  

 Management et gestion 

 Atelier artistique (72 heures annuelles) 
 
Section euro : 

 Mathématiques en anglais 

 Histoire Géographie en espagnol 
 
 
 

VOIE GENERALE 
 
 
Niveau première  
Enseignement de spécialité (4h)   

 Arts (arts plastiques, musique ou théâtre)  

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Langues, littératures et cultures étrangères 

 Littérature et LCA 

 Mathématiques 

 Numérique et sciences informatiques 

 Physique-chimie 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Sciences économiques et sociales 

Enseignement optionnel (3h)   

 LCA : latin 

 EPS 

 Arts plastiques 

 Musique 

 Théâtre 

 LVC Arabe, Chinois, Italien 
 

Section euro – Discipline Non Linguistique : 

 Mathématiques en anglais 

 Histoire Géographie en espagnol 
 
 
 
 
 

http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre10
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre1
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre2
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre3
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre4
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre5
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre6
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitreA
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre7
http://bloglyceemalherbe.fr/classe-de-seconde-mon-projet-dorientation/7-2/#chapitre8


 
Niveau terminale  
Enseignement de spécialité (6h)   

 Arts (arts plastiques, musique ou théâtre)  

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Langues, littératures et cultures étrangères 

 Littérature et LCA 

 Mathématiques 

 Numérique et sciences informatiques 

 Physique-chimie 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Sciences économiques et sociales 

 
Enseignement optionnel (3h)   
Un parmi : 

 Mathématiques complémentaires (pour les élèves en terminale ne choisissant pas la spé. « Mathématiques ») 

 Mathématiques expertes (pour les élèves en terminale choisissant la spé. « Mathématiques »)  

 Droits et grands enjeux du monde contemporain 
 
Et/ou un parmi :  

 LCA : latin 

 EPS 

 Arts plastiques 

 Musique 

 Théâtre 

 LVC Arabe, Chinois, Italien 
 
Section euro – Discipline Non Linguistique : 

 Mathématiques en anglais 

 Histoire Géographie en espagnol 
 
 
 
 
 

VOIE TECHNOLOGIQUE STMG 
 
Niveau première et terminale 
Enseignement optionnel (3h)   

 EPS 

 Arts plastiques 

 Musique 

 Théâtre 
 
Niveau terminale  
Enseignement spécifique (10h)    

 Gestion et finance  

 Mercatique 
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