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Après la seconde
Choisir son baccalauréat



BACCALAURÉAT

Enseignements communs du cycle terminal au

Lycée STENDHAL

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Anglais 3h 3h

Allemand ou Espagnol 2h30 2h30

Italien 3h 3h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation

La voie générale



BACCALAURÉAT
La voie générale

Enseignements de spécialité au

Lycée STENDHAL

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 

politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité

L’élève choisit 3

enseignements de 

spécialité en première

4 h pour chacun, soit 

un total de 12 h

L’élève conserve 2 

enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit 

un total de 12 h



Enseignements optionnels possibles en classe de 1ère:

Langue vivante C

Arts Plastiques ou Cinéma  

audiovisuel

Langue et cultures de 

l’Antiquité

Enseignements optionnels possibles en terminale :
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

BACCALAURÉAT
La voie générale

Enseignements optionnels





A consulter :

Le site Parcoursup pour toutes les 

informations  et les attendus Post-bac

Le module spécifique secondes -premières

http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

www.parcoursup.fr

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2022.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Etudier en France 
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2022-03-brochure-etudier-en-france-apres-le-bac.pdf



FIN

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, Eduscol, ONISEP,.


