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Réforme du lycée : enseignements de spécialité...
publié le 18/01/2019

Réforme du lycée : enseignements de spécialité et attendus de l’enseignement supérieur
1) présentation synthétique du contenu des enseignements de spécialité
sur : www.secondes2018-2019.fr 
cf. fichier joint
3 enseignements de spécialité obligatoires en Première dont 2 sur les 3 choisis en Première sont à maintenir en
Terminale.
Les enseignements de spécialité (obligatoires) sont à distinguer des enseignements optionnels (facultatifs) dont la liste
sera arrêtée fin janvier.
Les enseignements de spécialité se déclinent ainsi :
• Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre) : Cinéma Audiovisuel
au lycée Guy Chauvet,
• Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole),
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (au lycée Guy Chauvet),
• Humanités, littérature et philosophie (au lycée Guy Chauvet),
• Langues, littératures et cultures étrangères (au lycée Guy Chauvet),
• Littérature et langues et cultures de l’Antiquité (au Lycée Berthelot à Châtellerault dans la Vienne),
• Mathématiques (au lycée Guy Chauvet),
• Numérique et sciences informatiques (au Lycée Jean Moulin de Thouars dans les Deux-Sèvres),
• Physique-chimie (au Lycée Guy Chauvet),
• Sciences de la vie et de la Terre (au Lycée Guy Chauvet),
• Sciences de l’ingénieur (au Lycée Jean Moulin de Thouars dans les Deux-sèvres),
• Sciences économiques et sociales (au Lycée Guy Chauvet)
2) attendus des formations de l’enseignement supérieur (BOEN spécial n° 1 du 12 mars 2018 : annexes) sur
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=127486 
cf. fichier joint
Documents joints
boen_special_no1_du_12_mars_2018_attendus_du_superieur_annexes (PDF de 702.6 ko)
enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale (PDF de 116 ko)
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