
Le  
 

L’organisation du cycle terminal du lycée, comme les programmes d’enseignement sont à 

compter de la rentrée 2019 modifiés pour préparer au nouveau baccalauréat. Il n'y aura 

plus de série en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de 

ses goûts et de ses ambitions. 

Le lycée offre aux élèves de 1
ère

 et terminale trois types d'enseignements : 

� UN SOCLE DE CULTURE COMMUNE 

  Première  Terminale 

                  

 

Français 

Philosophie 

Histoire-géographie 

Langues vivantes A et B 

EPS 

EMC 

Enseignement scientifique 

 
 

4 h 

-- 

3 h 

4 h 30 

2 h 

0 h 30 

2 h 

  

-- 

4 h 

3 h 

4 h 

2 h 

0 h 30 

2 h 

� DES DISCIPLINES DE SPECIALITE (12 h)  

Les séries sont remplacées par des enseignements de spécialité : 3 en première (à raison de 4 heures 

par enseignement) et 2 en terminale (à raison de 6 heures par enseignement). L’étape de la 1
ère

 

permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances dans les domaines qu'ils auront choisis et 

d’affiner leur projet d'études.  

Important : les  choix de la spécialité doivent se faire au regard du projet d’orientation mais aussi de 

l’aptitude de l’élève à suivre des enseignements de cette nature qui seront évalués en contrôle final 

avec une incidence forte sur l’obtention du baccalauréat (coefficient 16 chacun). 

Le lycée François 1
er

 propose 8 enseignements de spécialité :  

 

� Danse (domaine des arts) 

� Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques 

� Humanités, littérature et 

philosophie 

� Langues, littérature et culture 

étrangère  

� Mathématiques  

� Physique-Chimie 

� SVT 

� SES 

Les autres enseignements de spécialité sont proposés dans les 

lycées de l’agglomération havraise :  

���� Dans le domaine des arts : arts plastiques (lycée Claude Monet – 

Le Havre), Cinéma audiovisuel (Lycée Jean Prévost - Montivilliers), 

musique et théâtre (lycée Porte Océane – Le Havre) 

���� Littérature, langues et culture de l’antiquité (lycée Claude Monet – 

Le Havre) 
���� Numérique et Sciences Informatiques (Lycée Siegfried – le 
Havre) 
���� Sciences de l’ingénieur (Lycées Schuman- Perret et Siegfried – 
Le Havre) 
 

� DES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (+ 3 heures) pouvant compléter les parcours 

En 1
ère

 et en terminale  En terminale 

 ����     LCA Latin        ���� LCA Grec         ���� LV C  Russe 

����   Enseignements artistiques (entre 2 et 3 heures) : 

danse, arts plastiques, musique. 

 

����Droit et grands enjeux du monde 

contemporain 

���� Mathématiques Complémentaires 

���� Mathématiques expertes 

+ LA POSSIBILITE DE POURSUIVRE OU DE REJOINDRE  LES SECTIONS EUROPEENNES 

N’hésitez pas à consulter le site de l’ONISEP : http://www.horizons2021.fr/ 

 

        Notice complémentaire :   Le cycle terminal  en voie générale  



 

Chaque série permet d’approfondir des enseignements de spécialité concrets et pratiques 

pour bien préparer aux études supérieures où certaines voies leur sont accessibles de 

façon privilégiée. 

 

 

                              Les formations technologiques sont proposées au Havre  

                              � STMG : lycées Claude  Monet, Porte Océane et Schuman-Perret    

                              �  ST2S :   lycées Françoise de Grâce et Claude Monet        

                              �  STHR : lycée Jules Lecesne 

                              �  STI2D : lycée Jules Siegfried et Schuman- Perret  

                              �  STL : lycées Françoise de Grâce et Schuman- Perret 


