LE LYCEE CLAUDE GELLEE…UN LYCEE IDEAL POUR CHOISIR SES SPECIALITES

EN PREMIERE

1 tronc commun de 16 H
Français : 4h
Histoire géographie – EMC : 3h30
LV1 – LV2 Anglais/Allemand/Espagnol/Italien : 4h30 + 0h30
Éducation physique et sportive : 2h
Enseignement scientifique : 2h

3 spécialités de 4 H - au choix :
- Arts Plastiques – Musique - Théâtre
-

Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais

-

Humanités, littérature et philosophie

-

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques

-

Mathématiques

-

Sciences et Vie de la Terre

-

Sciences économiques et sociales

-

Physique chimie

EN TERMINALE :
2 spécialités de 6h choisies parmi les 3 spécialités de première
1 tronc commun de 15h30
Philosophie : 4h
Histoire géographie – EMC : 3h30
LV1 – LV2 Anglais/Allemand/Espagnol/Italien : 4h
Éducation physique et sportive : 2h
Enseignement scientifique : 2h

& 1 option parmi :
Mathématiques complémentaires
- Mathématiques expertes
- Droits et grands enjeux du monde contemporain
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Aide à l’orientation
Pour vous aider
Présentation des filières
> Lien ci -après

> présentation des spécialités :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la
_voie_generale_1030181.pdf

Conseils pour choisir ses enseignements de spécialité
Cette fiche-mémo permet aux élèves de Seconde de se poser les questions utiles et de
connaître les principales ressources et personnes-conseils qui peuvent les aider à choisir leurs
enseignements de spécialité.


Lien ci -après Télécharger la fiche 6 conseils pour choisir :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/26/5/Six_conseils_pour_choisir_ses_enseignements_de_spe
cialite_1060265.pdf

Horizons 2021 – Pour vous accompagner dans votre parcours dans la voie générale
L’application Horizons 2021 propose un descriptif de chaque enseignement de spécialité, et
permet de simuler des combinaisons de trois enseignements de spécialité pour évaluer leur
cohérence avec les différents secteurs d’études et d’activités professionnelles, présentés
comme « horizons ».
> Consulter l’application

http://www.horizons21.fr

Carte académique des enseignements de spécialité


Lien ci -après

http://www.ac-nancy-metz.fr/carte-des-enseignements-de-specialite-

121354.kjsp
Mon orientation en ligne en 5 étapes pour construire mon avenir ( quizz …)


Lien ci -après http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

www.lyceeclaudegellee.fr et Mon Bureau Numérique
Renseignements complémentaires auprès des professeurs principaux,
Psychologues de l’éducation nationale et professeurs documentalistes
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