
  Enseignements spécifiques et facultatifs du cycle terminal des séries générales –  classes de Premières et Terminales L / ES / S – rentrée 2016 

PREMIERES 

Enseignements spécifiques de chaque série 

Serie L Série ES Série S 

Littérature 

Littérature étrangère en langue étrangère 

(anglais, espagnol, allemand, italien, sous réserve d’effectifs 

suffisants) 

Sciences 

Section binationale Bachibac et Esabac 

Un enseignement de spécialité  au choix parmi : 

-latin / Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA) 

-LV3 italien 

-LV1 ou LV2 approfondies  

-Mathématiques 

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

Sciences 

Section binationale Bachibac et Esabac 

 

Mathématiques 

Physique-Chimie 

SVT 

Section binationale Bachibac et Esabac 

 

Enseignements facultatifs communs aux trois séries - 2 enseignements facultatifs au plus- un enseignement facultatif pour les élèves inscrits en section Bachibac et Esabac- 

-LV3 italien  (peut être commencé en 1
ère

)                                                     -ECLA                                                                                                                       -histoire des arts (peut être commencé en 1
ère

) 

-option cinéma-audiovisuel (peut être commencé en 1
ère

)                         -section euro anglais-mathématiques (peut être commencé en 1
ère

)         -section euro espagnol-histoire (peut être commencé en 1
ère

) 

-section euro italien-histoire (peut être commencé en 1
ère

) 

TERMINALES 

Enseignements spécifiques de chaque série 

Serie L Série ES Série S 

Littérature 

Littérature étrangère en langue étrangère 

(anglais, espagnol, allemand, italien) 

Section binationale Bachibac 

 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

-latin / Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA) 

-LV3 italien 

-LV1 ou LV2 approfondies  

-Mathématiques 

-Droit et grands enjeux du monde contemporain 

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

Section binationale Bachibac 

 

 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

-Mathématiques 

-Sciences sociales et politiques 

-Economie approfondie 

Mathématiques 

Physique-Chimie 

SVT 

Section binationale Bachibac 

 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

-Mathématiques 

- Physique-Chimie 

-SVT 

-Informatique et sciences du numérique 

 

Enseignements facultatifs Enseignements facultatifs Enseignements facultatifs 

-LV3 italien (3h) 

-ECLA (3h) 

-histoire des arts (3h) 

-option cinéma-audiovisuel (si commencé en 1
ère

) 

-section euro anglais-mathématiques (2h) 

-section euro espagnol-histoire (2h) 

-section euro italien-histoire(2h)  

-LV3 italien (3h) 

-ECLA (3h) 

-histoire des arts (3h) 

-option cinéma-audiovisuel (si commencé en 1
ère

) 

-section euro anglais-mathématiques (2h)  

-section euro espagnol-histoire (2h) 

-section euro italien-histoire (2h) 

-LV3 italien (3h) 

-ECLA (3h) 

-histoire des arts (3h) 

-option cinéma-audiovisuel (si commencé en 1
ère

) 

-section euro anglais-mathématiques (2h) 

-section euro espagnol-histoire (2h) 

-section euro italien-histoire (2h) 

 

t a l e n c e


