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REFORME DU LYCEE 

 

Depuis plusieurs années, la PEEP travaillait sur une réforme du lycée basée sur vos constats 
et vos attentes. En 2008, elle proposait au ministre Xavier Darcos un projet abouti, construit 
avec les membres du comité fédéral. Le but recherché était que le lycée évolue en 
profondeur dans son organisation et ses offres de formation et d’accompagnement pour les 
élèves et dans leur intérêt. 

La réforme proposée en 2008 par Xavier Darcos, que la PEEP a soutenue parce qu’elle 
reprenait les points essentiels de sa proposition, n’a malheureusement pas pu voir le jour. 

Aujourd’hui, les mesures proposées par Luc Chatel font l’objet de polémiques diverses, dont 
l’objectif est clair : le retrait pur et simple de toute mesure qui transformerait les pratiques et 
les enseignements, bien que certains syndicats enseignants soient convaincus de la nécessité 
d’engager le lycée dans une organisation novatrice et tournée vers l’avenir.  

Nous le savons tous, et nous l’avons dit, ces mesures ne sont probablement pas suffisantes 
et certaines que nous attendions n’ont pas été annoncées.  

Pour autant ce sont de réelles avancées dans la conception et l’organisation d’un nouveau 
lycée, et d’autres organisations le disent avec nous :  

‐ plus d’accompagnement pour les élèves, 

‐ plus de souplesse dans l’orientation avec la possibilité de changer de trajectoire, 

‐ plus d’autonomie pour les établissements et les équipes pédagogiques pour adapter 
les contenus d’enseignements, 

‐ plus d’équilibre entre les séries afin que chacune puisse être un vrai choix. 

Le lycée actuel n’accueille pas tous les élèves issus de la scolarité obligatoire, il « écrème » 
régulièrement jusqu’à la terminale pour finalement laisser 40 % de jeunes bacheliers 
renoncer dès la première année à leurs études supérieures parce qu’ils ont souvent fait des 
choix d’orientation par défaut, et ce depuis le collège. 

Le baccalauréat est le premier diplôme de l’enseignement supérieur. Son objectif 
est d’apporter aux lycéens des moyens et des connaissances qui leur permettront de 
poursuivre des études dans le supérieur. Rien n’empêche un étudiant de licence ou de DUT à 
changer d’orientation : les passerelles existent là aussi et la maturité des jeunes est plus 
forte pour entreprendre des changements, d’autant plus qu’ils ne feront pas le même métier 
toute leur vie. 

Le lycée actuel n’est pas conçu pour les élèves qui ont des difficultés scolaires à 
un moment de leur parcours. Le lycée actuel est conçu pour les élèves qui auront réussi 
à s’y « mouler » et à y évoluer en franchissant les différentes étapes. Cela n’est pas donné à 
tous les enfants. Il ne faut pas l’oublier. 
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L’objectif de ce nouveau lycée que nous attendons n’est pas de leur demander ce qu’ils 
souhaitent faire comme métier plus tard, ils ne le savent pas eux-mêmes dans la grande 
majorité. L’objectif d’un nouveau lycée est de les aider à choisir une série dans 
laquelle ils se sentiront le mieux, pour mieux apprendre à apprendre et avoir des 
outils pour entrer dans le supérieur. 

Envisager l’organisation de ce lycée, non plus comme des tuyaux d’orgue qui ne 
communiquent pas entre eux et empêchent un élève de changer de voie et/ou de série avec 
la seule possibilité de redoubler, mais plutôt comme l’idée que toutes les voies sont 
possibles, sans redoublement, avec de l’aide personnalisée, avec des stages de remise à 
niveau, c’est moins de stress pour les jeunes et leurs familles. 

 

La réforme du lycée prévoit deux innovations majeures 
 qui en font le coeur : 

 
 

1. L’accompagnement personnalisé de 2 H pour tous les élèves, de la seconde à la 
terminale. Ces heures pourront être également globalisées, sur plusieurs périodes 
aussi. 

 
 
 Avis PEEP :  
C’est une mesure demandée par la PEEP depuis longtemps. L’accompagnement 
personnalisé de tous les élèves durant leur parcours au lycée devrait permettre une 
meilleure prise en compte de leurs besoins, les aider à mieux s’organiser dans leur travail  
(apprendre à apprendre, à peaufiner leur projet d’orientation et être mieux préparés à entrer 
dans l’enseignement supérieur). Le Conseil pédagogique (voir plus loin) aura toute    latitude 
pour organiser cet accompagnement en fonction des élèves de l’établissement et du projet 
pédagogique. 
 

2. Une orientation plus progressive et réversible qui permettra aux élèves des 
changements de trajectoire 

 
Sur demande écrite des responsables légaux de l'élève, un changement d'orientation 
peut être accordé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. Elle peut être 
liée à une remise à niveau. Enfin les décrets reconnaissent un rôle au professeur principal 
dans l'organisation de l'accompagnement personnalisé. 
La spécialisation sera progressive : elle passera de faible (en 2de et première) à forte 
(terminale). 
 
Avis PEEP : L’idée d’une possibilité laissée aux élèves de changement de voie 
d’orientation ou de série sans qu’ils soient pénalisés, ou le moins possible, et surtout en 
évitant les redoublements, est aussi une proposition faite par la PEEP. 
En effet, chaque jeune à droit à l’erreur dans son parcours d’orientation et doit pouvoir 
rectifier sa trajectoire dans son cursus scolaire. 
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La réforme prend en compte d’autres données importantes :  
 
 

1 - Les emplois du temps des lycéens ne seront pas alourdis et resteront 
les mêmes. 

Globalement l'enveloppe horaire reste la même. Elle inclut les deux heures 
d’accompagnement personnalisé et un volume à déterminer d'heures de TP 

"globalisées". 
 
Avis PEEP : Encore une exigence de la PEEP : pas d’emplois du temps surchargés, on garde 
le même volume d’heures. 
 
 

2 - Un volume important d'heures est globalisé :  
a. en seconde = 10 heures 30, 
b. en première et terminale = 6 à 10 heures.  

 
Avis PEEP : La globalisation des heures d’enseignement laisse de la souplesse dans la 
pédagogie et permet de mieux s’adapter aux élèves, en travaillant par exemple par petits 
groupes ou par groupe de niveaux. 
 
 

3 La réforme prévoit une autre répartition des heures d’enseignement.  
L’objectif affiché par le ministre est de valoriser chaque filière et d’apporter des 
rééquilibrages entre séries et niveaux, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

 
 
4 Elle laisse également une large part à l’autonomie des équipes 

pédagogiques et des établissements pour l’organisation des heures 
d’accompagnement et des heures globalisées. 

 
 

5 L’enseignement des langues vivantes est organisé par groupes de 
compétences de la seconde à la terminale afin de mieux prendre en compte les 
aptitudes de chaque lycéen dans sa progression. 

 
Avis PEEP : Cette mesure n’est pas nouvelle ; elle a été élaborée dans le cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL) et est déjà appliquée dans certains 
établissements depuis 2005. On ne peut que se réjouir de la voir « gravée dans le 
marbre ». 
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En seconde : 

 
 Les élèves gardent 23 h 30 de cours et 10 h 30 d'heures en groupe.  

Il n'y a pas de changement sensible par rapport à ce qui se fait actuellement, sauf 
sur les deux enseignements d'exploration.  

 
 Pour toutes les secondes : les jeunes auront le choix entre « SES » ou « Economie-

gestion » (un des deux devra être choisi obligatoirement) (1h30). 
Plus qu'une réduction horaire, c'est un éclatement que vivent les sciences 
économiques. La place de l'économie est de fait renforcée (toutes les secondes 
doivent choisir une des deux options). 
 
 

Avis PEEP : Si l’enseignement des sciences économiques pour tous est une nécessité pour 
bien comprendre les mécanismes économiques qui nous régissent, il y a par contre une 
nécessité de revoir en profondeur les programmes de SES qui ne sont plus adaptés à la 
réalité qui nous entoure, et qui ne valorisent pas le lien Ecole-Entreprise cher à notre 
mouvement. 
Les nouveaux programmes de SES font débat aujourd’hui et sont consultables en ligne (nous 
reviendrons sur ce sujet). 

 
 

 Un autre enseignement d’exploration sera aussi choisi parmi les suivants :  
SES, éco-gestion, santé et social, biotechnologies, sciences et laboratoire, littérature 
et société, sciences de l'ingénieur, méthodes et pratiques scientifiques, création et 
innovation technologiques, arts, langues et cultures antiques (qui bénéficient d'un 
volume horaire important). 

 
 
Avis PEEP : Effectivement, les enseignements d’exploration proposés en classe de seconde 
devraient aider les élèves à élaborer leur poursuite d’études, sans que ces choix 
conditionnent définitivement leur orientation dans une série ou dans une voie. En effet, la 
spécialisation n’interviendra qu’en classe de terminale. 
 
 
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE LA GRILLE HORAIRE DE LA CLASSE DE SECONDE 

 
 

En première et terminale : 
 

Des options nouvelles apparaissent : 
Pour la série L : littérature française et littérature étrangère, droits et grands enjeux 
du monde contemporain,  
Pour la série S : informatique et sciences du numérique. 

  
 
Un tronc commun d’enseignements est mis en place en première pour tous les 
élèves :  

L’objectif est de donner à un élève la possibilité de changer de série à l’issue de la 
première initialement choisie. Il n’aura pas à rattraper les enseignements de ce tronc 
commun, mais uniquement les enseignements de spécialisation pendant les périodes 
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de vacances ou en aide personnalisée. La mise en place de stages « passerelles » et 
 de remise à niveau permettra donc ces changements de trajectoire.  

 
 
Avis PEEP : C’est une mesure qui nous semble cohérente car elle s’inscrit bien dans l’idée 
d’un renforcement des connaissances communes à tous les élèves. 
 
 
L’histoire géographie, qui entre dans la définition du tronc commun, fait partie des 
disciplines fondamentales communes à TOUS les élèves des premières générales (L , ES, S) : 
les élèves de première auront le même nombre d’heures de cours d’histoire 
géographie avec des programmes identiques , qui seront revus  (4 heures). 
Actuellement, les élèves de 1ère S n’ont que 2 H 30 de cours d’histoire géographie en 
première alors que ceux de L et ES en ont 4. 
Le programme d’histoire géographie des élèves de 1ère S sera donc acquis en fin de 
première. Les lycéens de première S qui souhaiteront intégrer une terminale S passeront 
l’épreuve d’histoire géographie du Bac en épreuve anticipée.  
Si des lycéens de terminale S souhaitent poursuivre l’enseignement de l’histoire géographie, 
ils auront la possibilité également de choisir cette matière dans une option de 2 H qui leur 
donnera la possibilité d’obtenir des points supplémentaires au bac. 
 
 
En première S 
3 h 30 heures disparaissent en première mais cette baisse devrait être compensée par 
l’utilisation des heures de groupes globalisées qui sont plus importantes dans cette section.   
 
 
Avis PEEP : La baisse des horaires scientifiques en S est réelle et peut inquiéter certains. Si 
l’objectif du ministre est bien de valoriser chaque filière, et d’amener les élèves à faire le 
choix de la filière S pour se destiner à des carrières scientifiques - qui font défaut à l’heure 
actuelle - nous devons rester vigilants malgré tout à une égalité de traitement des élèves 
dans les établissements. 
 
 
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE LA GRILLE HORAIRE DE PREMIERE ET DE 
TERMINALE 
 
 
Avis PEEP : Au cycle terminal, les élèves ont les mêmes programmes et horaires dans 
certaines disciplines avec des enseignements communs aux trois séries. L’organisation des 
cours pourrait prévoir de mélanger les élèves des trois séries car cela entre parfaitement 
dans les attributions du Conseil Pédagogique (voir ci-après). 
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LE CONSEIL PEDAGOGIQUE 
 
L'organisation générale du lycée est modifiée par la définition précise du conseil 
pédagogique.  

Ses membres sont désignés par le chef d'établissement sur la base du volontariat.  
 
Avis PEEP : On peut craindre effectivement dans les établissements, selon les équipes en 
place et leur volonté d’investissement, une inégalité dans le dynamisme affiché d’un 
établissement à l’autre. En revanche, l’autonomie laissée à l’établissement dans cette 
organisation est appréciable pour qu’il puisse s’adapter au mieux au contexte dans lequel il 
évolue.  
 

Le Conseil pédagogique comprend un professeur principal de chaque niveau 
d'enseignement et un professeur par champ disciplinaire (éventuellement ces deux 
fonctions conjuguées en une seule personne), le CPE, le chef de travaux, sous la 
présidence du chef d'établissement. 
 
Le conseil est consulté sur « la coordination des enseignements » : 

 
- l'organisation des enseignements en groupes de compétences ; 

- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ; 

- la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ; 

- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; 

- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les 
établissements d'enseignement européens et étrangers. 

  
Avis PEEP : Les représentants des parents sont absents du Conseil pédagogique ; il 
appartiendra donc à ces derniers d’être particulièrement vigilants et de veiller à la cohérence 
des politiques développées dans l’établissement ainsi qu’à la répartition de la DGH.  
 
 
CONCLUSION : Avis PEEP sur les mesures proposées par Luc Chatel :  
 
L'opposition ou le soutien aux mesures mises en place dès 2010 (pour les 
secondes) concernant la réforme du lycée se décide par rapport à deux questions 
bien plus profondes que de simples variations d’horaires très faibles, voire 
inexistantes ou de revendications disciplinaires.  
 
En effet, la réforme proposée part du principe que l'accompagnement personnalisé des 
élèves fait partie des missions des enseignants. Elle  leur demande donc de 
développer leur professionnalité en organisant eux-mêmes la répartition des heures 
de cet accompagnement. 
 
Mais c'est surtout l'autonomie  accordée aux établissements dans la gestion des 
moyens, avec la mise en place du Conseil pédagogique qui oppose partisans et 
adversaires. Elle laisse toute latitude aux établissements (donc au Conseil pédagogique et au 
chef d’établissement) de mieux adapter l'offre éducative aux besoins des élèves, au risque 
de faire la différence entre un établissement et un autre. 
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Les équipes pédagogiques et les établissements, dans un « cadre national défini » et voulu 
par le Ministère, devront construire et structurer une offre pédagogique en définissant les 
objectifs et actions de l’accompagnement personnalisé.  
 
Cela nécessitera cohérence, dynamisme et créativité des équipes au bénéfice des élèves : 
c’est probablement la crainte de beaucoup d’opposants à cette réforme. 
 
 

Parents de 3ème, afin de vous aider dans vos réflexions et vos choix, 
pensez à consulter sur le site de l’ONISEP - www.onisep.fr – le guide 
spécial réforme du lycée rentrée 2010. 
 
Parallèlement, vos enfants ont reçu ou recevront d’ici quelques jours 
le guide des parcours et des formations après la troisième. 

 

 

 

 

 

CONSEIL 
PEEP 
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Annexe  

Classe de seconde générale et technologique 
Disciplines Horaire élève 

Enseignements communs  

Français 4 h 

Histoire-géographie  3 h 

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a)(b) 5 h 30 

Mathématiques 4 h 

Physique-chimie  3 h 

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30 

Éducation physique et sportive  2 h 

Éducation civique, juridique et sociale (c) 0 h 30 

Accompagnement personnalisé  2 h 

Heures de vie de classe 10 h annuelles 

Enseignements d’exploration  

Deux enseignements d’exploration, avec :   

Un premier enseignement d’exploration au choix parmi : 
- Sciences économiques et sociales 
- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion  

 
1 h 30 
1 h 30 

Un second enseignement d’exploration, différent du premier enseignement retenu, au choix parmi :  

- Sciences économiques et sociales 
- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
- Santé et social 
- Biotechnologies 
- Sciences et laboratoire 
- Littérature et société 
- Sciences de l’ingénieur 
- Méthodes et pratiques scientifiques 
- Création et innovation technologiques 
- Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin  
- Langues et cultures de l’Antiquité : grec 
- Langue vivante 3 (a) (b) 
- Écologie, agronomie, territoire et développement durable (e) 

1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
3 h  
3 h  
3 h  
3 h 

Par dérogation   

Trois enseignements d’exploration distincts, dont :  

- D’une part, sciences économiques et sociales ou principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30 

- D’autre part, deux enseignements distincts parmi :  

. Santé et social 

. Biotechnologies 

. Sciences et laboratoire 

. Sciences de l’ingénieur 

. Création et innovation technologiques 

1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 

Ou bien un seul enseignement d’exploration au choix parmi :  

- Éducation physique et sportive (d) 
- Arts du cirque  
- Création et culture design 

5 h 
6 h 
6 h 

Enseignements facultatifs  

Un enseignement au choix parmi  

- Langue et culture de l’Antiquité : latin 
- Langue et culture de l’Antiquité : grec 
- LV3 (a) (b) 
- Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre  
- Éducation physique et sportive 
- Hippologie et équitation (e) 
- Pratiques sociales et culturelles (e) 
- Pratiques professionnelles (e) 
Atelier artistique 

3 h 
3 h  
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
72 h annuelles 

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et des enseignements facultatifs. 
(a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. 
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue. 
(c) Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit. 
(d) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l’enseignement facultatif d’EPS. 
(e) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole. 
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Annexe 
Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES, L et S 
1. Classe de première 

Enseignements communs aux 3 séries 
Disciplines Horaires 
Français  
Histoire-géographie 
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a) (b) 
Éducation physique et sportive (c) 
Éducation civique, juridique et sociale (d) 
Accompagnement personnalisé 
Travaux personnels encadrés (e) 
Heures de vie de classe 

4 h 
4 h 

4 h 30 
2 h 

0,5 h 
2 h 
1 h 

10 h annuelles 
Enseignements spécifiques de chaque série 

Série ES Série L Série S 
Sciences économiques et sociales 
Mathématiques 
Sciences 

5 h 
3 h 

1 h 30 

Littérature  
Littérature étrangère en langue étrangère 
Sciences 
 
Un enseignement obligatoire au choix parmi : 
Arts  (f) 
Arts du cirque 
LCA : latin (g) 
LCA : grec (g) 
LV3 (a) (b) 
LV1 ou LV2 approfondies 
Mathématiques 

2 h 
2 h 

1 h 30 
 
 

5 h 
8 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences de la vie et de la Terre 
ou Sciences de l’ingénieur 
ou Biologie, agronomie, territoire et 
développement durable (h) (e) 

4 h 
3 h 
3 h 
7 h 

 
6 h 

Enseignements facultatifs 
a) 2 enseignements au plus parmi : 
LV3 (a) (b) 
LCA : latin 
LCA : grec 
Éducation physique et sportive  
Arts (f) 
 
 
 
b) atelier artistique 

 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

 
 
 

72 h annuelles 

a) 2 enseignements au plus parmi : 
LV3 (a, b, g) 
LCA : latin (g) 
LCA : grec (g) 
Éducation physique et sportive  
Arts (f) 
 
 
 
b) atelier artistique 

 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

 
 
 

72 h annuelles 

a) 2 enseignements au plus parmi : 
LV3 (a) (b) 
LCA : latin 
LCA : grec 
Éducation physique et sportive  
Arts (f) 
Hippologie et équitation (h) 
Pratiques sociales et culturelles (h) 
Pratiques professionnelles (h) 
b) atelier artistique 

 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

72 h annuelles 
(a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. 
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue. 
(c) Les élèves désirant poursuivre l’enseignement d’exploration d’EPS de seconde de 5 heures bénéficient d’un enseignement complémentaire de 4 heures en sus de l’enseignement obligatoire. Dans ce cas, le 
cumul de cet enseignement complémentaire avec l’option facultative d’EPS n’est pas autorisé. 
(d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit. 
(e) Travaux personnels encadrés s’appuyant prioritairement sur les disciplines dominantes de la série. Pour les choix de « sciences de l’ingénieur » et de « biologie, agronomie, territoire et développement durable » en série S, 
les TPE sont intégrés dans l’horaire de cette discipline. Pour les élèves ayant choisi un enseignement complémentaire d’EPS de 4 heures, les TPE peuvent porter sur l’EPS. 
(f) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement obligatoire au choix et en option facultative 
deux enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non. 
(g) Un même enseignement de langue et cultures de l’Antiquité (LCA) ou de LV3 ne peut être choisi au titre de l’enseignement obligatoire au choix et au titre de l’option facultative. 
(h) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles. 
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Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES, L et S 
2. Classe terminale 

Enseignements communs aux 3 séries 
Disciplines Horaires 
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a) (b) 
Éducation physique et sportive (c) 
Éducation civique, juridique et sociale(d) 
Accompagnement personnalisé  
Heures de vie de classe 

4 h 
2 h 

0 h 30 
2 h 

10 h annuelles 
Enseignements spécifiques de chaque série 

Série ES Série L Série S 
Sciences économiques et sociales 
Mathématiques 
Histoire-géographie 
Philosophie 
 
 
Un enseignement de spécialité au 
choix parmi : 
Mathématiques 
Sciences sociales et politiques 
Économie approfondie 
 
 
 
 
 

5 h 
4 h 
4 h 
4 h 

 
 
 
 

1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 

 
 
 
 
 

Littérature  
Littérature étrangère en langue 
étrangère 
Histoire-géographie 
Philosophie  
 
Un enseignement de spécialité au 
choix parmi : 
Arts (f) 
Arts du cirque 
LCA : latin (g) 
LCA : grec (g) 
LV3 (a, b, g) 
LV1 ou LV2 approfondies 
Mathématiques 
Droit et grands enjeux du monde 
contemporain 

2 h 
 

1 h 30 
4 h 
8 h 

 
 
 

5 h 
8 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
4 h 

 
3 h 

Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences de la vie et de la Terre  
ou sciences de l’ingénieur 
ou Biologie, agronomie et développement 
durable (h) 
Philosophie 
 
Un enseignement de spécialité au 
choix (e) parmi : 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Informatique et sciences du numérique 
Territoire et citoyenneté (h) 

6 h 
5 h 

3 h 30 
8 h 

 
5 h 30 

3 h 
 
 
 

2 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 

Enseignements facultatifs 
a) 2 enseignements au plus parmi : 
LV3 (a) (b) 
LCA : latin 
LCA : grec 
Éducation physique et sportive  
Arts (f) 
 
 
 
 
b) atelier artistique 

 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

 
 
 
 

72 h annuelles 

a) 2 enseignements au plus parmi : 
LV3 (a, b, g) 
LCA : latin (g) 
LCA : grec (g) 
Éducation physique et sportive  
Arts (f) 
 
 
 
 
b) atelier artistique 

 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

 
 
 
 

72 h annuelles 

a) Histoire-géographie  
b) 2 enseignements au plus parmi : 
LV3  (a) (b) 
LCA : latin 
LCA : grec 
Éducation physique et sportive  
Arts (f) 
Hippologie et équitation (h) 
Pratiques sociales et culturelles (h) 
Pratiques professionnelles (h) 
c) atelier artistique 

2 h 
 

3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

72 h annuelles 

(a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. 
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue. 
(c) Les élèves qui  bénéficient d’un enseignement complémentaire d’EPS de 4 heures en sus de l’enseignement obligatoire ne peuvent pas le cumuler  avec l’option facultative d’EPS. 
(d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit. 
(e) Dans le cas du choix de sciences de l’ingénieur dans les enseignements obligatoires de la série S, le choix de l’enseignement de spécialité est facultatif.  
(f) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en option facultative deux 
enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non. 
(g) Un même enseignement de langues et cultures de l’Antiquité ou de LV3  ne peut être pris au titre de l’enseignement de spécialité et au titre de l’option facultative. 
(h) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles. 
 




