
cée François 1er                        au Havre depuis 1866 
 
 
 
2 rue Jean-Paul Sartre 76600 le Havre                         02.35.19.20.00                       0760052u@ac-rouen.fr 

 

 Le lycée François 1
er

 accueille chaque année un millier de lycéens et près de 200 

étudiants dans ses classes préparatoires scientifiques, économiques et commerciales. 

 

 

 
Cette première année de lycée, accessible à l’issue de la 3

ème
 générale après décision d’orientation et 

affectation a pour objectif de permettre aux élèves de préparer et choisir la voie - technologique ou 

générale -   qu’ils poursuivront  en cycle terminal. 

 

L’horaire hebdomadaire  de 26 h 30 se compose dans la continuité du collège  d’enseignements 

communs auxquels peuvent s’ajouter des temps d’accompagnement,  des enseignements optionnels 

et un renforcement linguistique dans le cadre des sections européennes de langue anglaise ou 

allemande. 

    ENSEIGNEMENTS COMMUNS (26 h 30) 
               Français 

               Histoire-Géographie 

               Langues vivantes  A et B       (Anglais, Allemand, Espagnol,  Russe)     

               Mathématiques  

               Physique-Chimie    

               SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 

               EPS (Education Physique et Sportive) 

               EMC (Enseignement Moral et Civique) 

               SES (Sciences économiques et sociales) 

               SNT (Sciences numériques et technologie) 
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ACCOMPAGNEMENT 
Les élèves passent en septembre des tests de positionnement numériques en Français et Mathématiques, 

matières où de l’accompagnement pourra leur être proposé. 

   Ils sont dès la rentrée accueillis par leur professeur principal et un autre professeur de la classe qui les 

guideront dans leur parcours lycéen (méthodologie, questions autour de l’orientation). 

         

    ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (+ 3 heures) 

 
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin (continuant) ou Grec (continuant ou débutant) 
 Langue vivante C : Russe débutant 

 Enseignements artistiques : danse, arts plastiques, musique 

           

                                    SECTIONS EUROPEENNES (+2 heures) 

 
Les sections européennes  en langue anglaise ou allemande proposent : 

- un horaire d'enseignement linguistique renforcé dans la langue vivante étrangère de la section ; 

- l'enseignement, dans la langue de la section, d'une partie du programme d'une ou plusieurs 

disciplines non linguistiques  + des activités culturelles et d'échanges internationaux.   

 
    Lycée François 1

er
                              au Havre depuis 1866... 

 

          La classe de 2 nde Générale  et Technologique  



Elles sont accessibles  sur  affectation aux élèves témoignant d’un solide niveau particulièrement en langues. 
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 
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� 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 

          Le cycle terminal en voie générale  
 
 



+ LA POSSIBILITE DE POURSUIVRE OU DE REJOINDRE  LES SECTIONS EUROPEENNES 

� DEUX OBJECTIFS 

LE BACCALAUREAT POURSUITE ET REUSSITE DANS   

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 cle  

 

 
A l’issue du baccalauréat, le lycée François 1er  prépare en deux ans des étudiants aux 

concours d’entrée dans diverses grandes écoles. 

 

 

 

 

���� 4 voies sont proposées au lycée François 1
er

   

  

� la voie scientifique  MPSI –MP 

 

� la voie scientifique PCSI-PC 

 

� la voie économique et commerciale  ECS  

 

�la voie D1 (Parcours DROIT et économie) mixte  

avec l’université du Havre  

Les atouts d’un parcours en prépa 

 

���� Une formation publique d’excellence (pas 

d’autres frais que l’inscription à l’université) 

���� Un parcours supérieur encadré et sécurisé 

 

����  Des conditions de travail agréables et 

conviviales dans des locaux rénovés avec un 

étage dédié aux prépas. 

���� Des activités culturelles diversifiées au sein 

de la ville et du lycée. 

 

          Les classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G .E)  
 
 

Baccalauréat  



 

 

LE LYCEE FRANCOIS 1er,  C’EST AUSSI ... 

 

 

Des locaux rénovés offrant de bonnes conditions 

de vie et de travail notamment un espace 

documentaire de plus de 500 m2 donnant accès 

à plus de 20 000 ouvrages, documents et 

abonnements. 

 

Un service de restauration ouvert en continu  de 

11 h à 13 h 30 offrant des prestations au forfait 

ou au ticket. 

  

Des activités périscolaires (clubs et associations) 

       

                                       
 

Des projets, partenariats, échanges, challenges …  
 

                                                                  

                                  
  

 

                        

   

Voyages scolaires Causeries, conférences,  

forums, expositions… 

Spectacles, journées à 

thème… 

 

                                                                       Pour tous renseignements : 0760052u@ac-rouen.fr   

                                                                                                    https://www.lycee-francois1er.fr/ 


