
Options possibles en classe de Seconde 
 
 

* 1h/semaine uniquement les élèves qui ont débuté la discipline au collège   
**L’accès à ces classes est soumis à une sélection. 

 
 
 
 
 

Options possibles en classe de Première 
 

SPECIALITES ( 3 choix obligatoires) (**) LV1/LV2 (*) 
 

 Mathématiques 
 Physique-Chimie 
 Sciences de la Vie et de la Terre 
 Sciences Economiques et Sociales 
 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 
Politiques 
 Langue, littérature et culture Etrangère 
(anglais) 
 Humanités, Littérature et Philosophie 

LV1 : Allemand 
  Anglais 

 Espagnol 
 Italien 
 Chinois 

LV2 :      Allemand 
 Anglais 
 Espagnol  
 Chinois 
 Italien 

Option(s) éventuelle(s) : 
(1 au maximum dans chaque colonne) 

   Latin  
   Latin+Grec  
   Chinois          
   Italien  

   Classe Euro Anglais      
   Projet Euro Espagnol      

 

(*) Les langues étudiées doivent être choisies dans l’ordre où elles seront présentées au baccalauréat. 
(**) Les combinaisons de spécialités ne seront assurées que sous réserve qu’elles aient été choisies 
par un nombre suffisant d’élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LV1 LV2 OPTIONS (1 au maximum) CLASSE A PROJET 
PARTICULIER** 

 ANGLAIS 
 

  ALLEMAND 
 

     ESPAGNOL 

 ANGLAIS 
 
 ALLEMAND 
 
 ESPAGNOL 

 
 CHINOIS 

 LATIN (si déjà étudié) 

 CLASSE EURO ANGLAIS 
 

 PROJET EURO ESPAGNOL  
 

 PROJET CULTUREL 

 GREC* 

 ITALIEN (débutant) 

 CHINOIS (si déjà étudié) 

 



 
Options possibles en classe de Terminale 

 
 

SPECIALITES ( 2 choix obligatoires) (**) Langues et options (**) 
 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Sciences Economiques et Sociales 

 Langue, littérature et culture Etrangère 
(anglais) 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 
Politiques 

 Humanités, Littérature et Philosophie 

LV1 :  Allemand  
 Anglais 
 Espagnol 
 Chinois 
 Italien 
 

LV2 :  Allemand  
 Anglais  
 Espagnol 
 Chinois 
 Italien 

 
 

Enseignements optionnels (Au maximum 1 dans chaque colonne) (**) : 

 Latin 
 Latin + Grec 
 Chinois LV3 
 Italien LV3 
 Autre LV3 (nous contacter) 
 

  Mathématiques complémentaires  
(si spé Maths suivie en 1ère et arrêtée en Terminale.) 

  Mathématiques Expertes  
(si spé Maths conservée en Terminale) 

  Droits et grands enjeux du monde contemporain 

   Classe Euro Anglais      
   Projet Euro Espagnol      
 

 (*) Les langues étudiées doivent être identiques au choix effectué en Première 
(**) Une option de la 1ère ou de la 3ème colonne ou une spécialité ne peut être suivie en Terminale 
que si elle a été commencée précédemment. 
Les options et « menus » de spécialités ne seront assurés que sous réserve qu’ils aient été choisis par 
un nombre suffisant d’élèves. 

 
 


