
Les langues au lycée : anglais - allemand - espagnol - italien - chinois

Classe de  
Première

Trois enseignements de spécialité de 4 h hebdomadaires
> histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
> humanités, littérature et philosophie
> langues, littérature et cultures étrangères (anglais et espagnol)
> mathématiques
> physique-chimie
› sciences de la vie et de la terre
> sciences économiques et sociales
> arts (théâtre)

Classe de  
Terminale

Deux enseignements de spécialité
de 6 h hebdomadaires choisis parmi les 3 spécialités suivies en Première
Option complémentaire au choix en Terminale, 3 h hebdomadaires
› Maths expertes
› Maths complémentaires
› DGEMC

ND BO

EUROPE Lycée 2 h hebdomadaires d’histoire 
géographie en anglais

•

Langues littératures et 
cultures de l’Antiquité - Latin

De la 5ème  
à la Terminale

• •

Accompagnement 
personnalisé pour ParcourSup

•

›  Possibilité de maintenir des horaires aménagés sports si aucune autre option.
›  Chinois uniquement si commencé au collège.

En plus des enseignements communs, l’élève 
doit suivre trois enseignements de spé-

cialité en classe de Première et deux 
en classe de Terminale.

Le théâtre est un vecteur pédagogique riche pour favoriser l’expression, 
l’imagination, la créativité. Il permet d’entrer dans la culture du spectacle, 
de travailler le cours de français différemment.

Il permet aussi le travail sur l’estime de soi.

ND BO

CM2 En partenariat entre l’enseignant et l’interve-
nant, initiation à la maîtrise de l’espace, à la 
concentration, au jeu scénique. Représenta-
tion en fin d’année

1 h par semaine •

Classes théâtre  
de la 6ème à la 3ème

Apprentissage des textes pour favoriser le 
travail de mémorisation et expression orale ; 
approche vivante et différente de la langue 
française. Jeux de scène et représentation

2 h par semaine •

Lycée >  Option facultative 
2nde et 1ère : 2 h par semaine 
Tale : 3 h par semaine

>  Enseignement de spécialité, il apporte 
une solide culture théâtrale classique et 
contemporaine.
Travail de mise en scène.

 

 
4 h par semaine 
en 1ère

6 h par semaine 
en Tale

•
•

Parcours 
Théâtre

Parcours  
personnalisés au lycée




