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La voie générale (Première et terminale)

 La scolarité s’organise autour d’un tronc commun d’enseignements complétés au choix 
de l’élève par trois spécialités (l’élève en gardera deux en terminale) et prépare aux 
études supérieures longues (Université, Droit, CPGE, Ecoles d’ingénieurs, PASS/LAS, Etc...)

Les enseignements du tronc commun Horaires 1ère / term

- Français (1ère) / Philosophie (Term)
- Histoire-Géographie
- Langues vivantes A et B
- Education physique et sportive
- Enseignement scientifique
- Enseignement moral et civique

4h
3h

4,5h
2h
2h

18h annuelles

Les spécialités proposées au lycée Camille Claudel : Horaires 1ère / term

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littérature et culture étrangère (anglais)
- Langues, littérature et culture étrangère monde contemporain (anglais)
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales

4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h
4h / 6h

ENSEIGNEMENT DE MATHEMATIQUES POUR LES ELEVES N’AYANT PAS CHOISI LA SPECIALITE 1,5h / 0h

Un élève peut changer d’établissement en fin de seconde pour suivre une spécialité qui ne serait pas proposée 
par son lycée de secteur.

Enseignements optionnels Horaires 1ère / term

- Options latin et italien (Si déjà choisies en seconde)
- Options DGEMC / MATHS complémentaires / MATHS expertes (TERM)
- Arts Plastiques (Le mercredi après midi sous réserve d’effectif suffisant)

3h / 3h
3h
3h

Accompagnement Personnalisé pour l’aide à l’orientation - En fonction des besoins de l’élève

Sections européennes
Sections sportives d’excellence

Filles et garçons*
* Incompatibles avec toute autre option

- Anglais / Histoire Géographie (2h)
- Anglais / Sciences Ingénieur (2h)
- Anglais / Science de la Vie 
                                     et de la Terre (2h)

- Football et arbitrage
- Tennis
- Athlétisme

Section sportive filles et garçons*
* Incompatible avec toute autre option

- Ultimate

http://0410959v.etab.giprecia.org/



La voie technologique (Première et terminale)

La voie technologique se caractérise par :
- un objectif de poursuite d'études (BTS, BUT, Licence Pro, DN MADe, et pour les plus 
motivés, les classes préparatoires, les masters ainsi que les diplômes d’ingénieur)
- des méthodes pédagogiques basées sur des objets d'étude concrets et l’expérimentation

Les enseignements du tronc commun Horaires 1ère / term

- Français (1ère) / Philosophie (Term)
- Histoire-géographie
- Enseignement moral et civique
- Langues vivantes A et B
- Enseignement technologique en langue vivante A
- Éducation physique et sportive
- Mathématiques

3h / 2h
1h30

18h annuelles
3h
1h
2h
3h

Le baccalauréat STD2A : la voie du design et des arts appliqués

Pour les élèves désireux de poursuivre des études supérieures dans les différents domaines des
arts appliqués : design d’objet, design de mode,design d’espace, la communication visuelle, etc.

Les enseignements de la spécialités STD2A : Horaires

Enseignements de spécialités en première :
- Physique-chimie
- Outils et langages numériques
- Design et métiers d’art  (outils et méthodes, démarche créative, arts visuels, 
arts techniques et civilisations, technologie)

Enseignements de spécialités en terminale :
- Analyse et méthodes en design
- Conception et création en design et métiers d’art

2h
2h
14h

9h
9h

STD2A est compatible avec l’option Arts Plastiques

Le baccalauréat STI2D : la voie de la technologie et de l’innovation

Pour les élèves qui s'intéressent aux sciences et à la technologie, qui souhaitent apprendre de
façon appliquée et concrète, par la manipulation, l’expérimentation, la réalisation de prototypes.

Les enseignements de la spécialités STI2D : Horaires

Enseignements de spécialités en première :
- Physique-chimie et mathématiques
- Innovation technologique
- Ingénierie et développement durable (I2D)

Enseignements de spécialités en terminale :
- Physique-chimie et mathématiques
- Ingénierie, Innovation et développement durable (2I2D)

6h
3h
9h

6h
12h

Ces enseignements débouchent sur un choix de spécialité en   terminale   :
- spécialité ITEC : pour les élèves créatifs ayant une bonne perception spatiale et ayant un goût 
pour les objets et la conception ;
- spécialité SIN : pour les élèves attirés par la programmation, le numérique, le traitement de 
l’information et le domaine des systèmes communicants.

STI2D est compatible avec les sections sportives ou l’option Arts Plastiques

Accompagnement Personnalisé pour l’aide à l’orientation - En fonction des besoins de l’élève

http://0410959v.etab.giprecia.org/


