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REFORME DU LYCEE :
LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES
AU LYCEE PIERRE TERMIER
en classe de première à partir de septembre 2019
en classe de terminale à partir de septembre 2020

LES TREMPLINS VERS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
A partir de la rentrée de septembre 2019, les filières actuelles du baccalauréat général, E.S.
(Economique et sociale), L (Littéraire) et S (scientifique) vont progressivement disparaitre.
En effet, les élèves qui intègreront la classe de première générale à la rentrée 2019 suivront
des enseignements communs (Français en 1ère puis Philosophie en Terminale, Histoiregéographie, deux langues vivantes, éducation physique et sportive, enseignement scientifique,
éducation morale et civique, accompagnement à l’orientation et accompagnement personnalisé).
Ils pourront suivre des enseignements optionnels, au lycée Pierre TERMIER : Latin, Italien
LV3 ou Arts plastiques. La grande nouveauté réside dans le fait que chaque élève devra choisir
trois enseignements de spécialité en classe de première et en conserver deux parmi les trois
en classe de terminale. Des options spécifiques pourront être choisies en classe de terminale
seulement : Droit et grands enjeux du monde contemporain (DGEMC), Mathématiques
complémentaires et mathématiques expertes.
Le lycée Pierre TERMIER proposera dans ce contexte des parcours de formation, sous
forme de « trios » d’enseignements de spécialité en classe de première qui pourront
déboucher sur différents « duos » d’enseignements en classe de Terminale.
L’objectif est de proposer des combinaisons de spécialités cohérentes aux élèves et aux
familles qui définissent des profils adaptés et valorisables en vue d’intégrer l’enseignement
supérieur.
Vous trouverez les différents parcours de formation que les élèves pourront empruntés au
lycée Pierre Termier dans le lien suivant.
Nous vous souhaitons bonne réception et vous prions de recevoir nos salutations dévouées.
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