
Réunion parents d’élèves de 2GT

Lundi 4 février 2019 

Informations rentrée 2019



La voie générale et technologique

dans le réseau Finistère Nord



 Disparition des séries S, ES, L

 Voie générale : choix de 3 enseignements de spécialités

Voie technologique : 3 enseignements de spécialités obligatoires spécifiques
à la série choisie

Maintien de l’épreuve anticipée de français (écrit/oral)

Nouvelles modalités d’examen

A partir de la rentrée 2019 : nouvelle classe de 1ère



La classe de 1ère générale

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

Enseignement moral et civique 0,5h

LV1 et LV2 (ou LCR) (enseignement auquel peut

s’ajouter une heure avec un assistant de langue)
4,5h

Education physique et sportive 2h

Enseignement scientifique 2h

ORIENTATION (à titre indicatif) 1,5h*

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (selon les besoins 
des élèves)

16h + 1,5h +12h élève

Arts 4h

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 4h

Humanités, littérature et philosophie 4h

Langues, littératures et cultures étrangères 4h

Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité 4h

Mathématiques 4h

Physique chimie 4h

Numérique et sciences informatiques 4h

Sciences de la Vie et de la Terre 4h

Sciences de l’ingénieur 4h

Sciences économiques et sociales 4h

Biologie écologie 4h

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE OBLIGATOIRES : 3 au 

choix parmi 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (1 enseignement au plus 

au choix)

Arts 3h

LCA (latin ou grec) (peut être choisi en plus de l’enseignement optionnel 
suivi par ailleurs)

3h

Education physique et sportive 3h

LV3 (ou LCR) (enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un 
assistant de langue)

3h

Agronomie Economie Territoire 3h

Sections européennes selon la carte des réseaux

Options selon carte des formations du réseau Finistère Nord



Carte des enseignements de spécialité dans le Finistère Nord



La classe de Terminale générale

Philosophie 4h

Histoire-Géographie 3h

Enseignement moral et civique 0,5h

LV1 et LV2 (ou LCR) (enseignement auquel 

peut s’ajouter une heure avec un assistant de 

langue)

4h

Education physique et sportive 2h

Enseignement scientifique 2h

Arts 6h

Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques
6h

Humanités, littérature et philosophie 6h

Langues, littératures et cultures étrangères 6h

Mathématiques 6h

Numérique et sciences informatiques 6h

Sciences de la Vie et de la Terre 6h

Sciences de l'ingénieur 6h

Sciences économiques et sociales 6h

Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité 6h

Physique chimie 6h

Biologie-Ecologie 6h

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 2 enseignements 

parmi les 3 choisis en 1ère

15,5h + 1,5h +12h élève

ORIENTATION (à titre indicatif)
1,5h*

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (selon les besoins 
des élèves)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :



ENSEIGNEMENTS  OPTIONNELS : Choix de 2 enseignements optionnels au plus 

1 enseignement parmi :

Arts 3h

LCA (latin ou grec)  (peut être choisi en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs ) 3h

Education physique et sportive 3h

LV3 (ou LCR) (enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue) 3h 

Agronomie Economie Territoire 3h

1 enseignement parmi :

Mathématiques expertes (pour les élèves en terminale ayant choisi la spécialité "mathématiques") 3h

Mathématiques complémentaires (pour les élèves n'ayant pas choisi en terminale la spécialité "mathématiques"). 3h

Droits et grands enjeux du monde contemporain 3h

Sections européennes selon la carte des réseaux

Options selon carte des formations du réseau Finistère Nord



HG, 2LV, Ens.sc, EPS +1spé

HG, 2LV, Ens.sc, EPS 



La classe de 1ère en séries technologiques STHR** – STI2D – STL –
STD2A** – STMG – ST2S - STAV

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (toutes les séries sauf  TMD - Techniques de la Musique et de la Danse))

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 

3 spécialités  (spécifiques à chaque série)
Français 3h

Histoire-géo 1,5h

Enseignement moral et civique 0,5h

LV1/2 (ou LCR) dont 1h d’enseignement technologique 

en langue vivante
4h

EPS 2h

Mathématiques 3h

STHR 18h

STI2D 18h

STL 18h

STD2A 18h 

STMG 15h

ST2S 15h

STAV 12h15

**Accès spécifique dès la 2nde

ORIENTATION (à titre indicatif) 1,5h*

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (selon les besoins des
élèves)



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  au choix  (2 maximum) parmi : 

- Arts

- EPS

- LV3 (ou LCR) uniquement pour la série STHR

Atelier  artistique        (72 heures annuelles)

3h 

Options selon carte des formations du réseau Finistère Nord



ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 3 (spécifiques à chaque série)

STHR : - enseignement scientifique alimentation/environnement                                  

- sciences et technologies culinaires et des services                                        

- économie, gestion hôtelière                                                                           

STL : - physique chimie et mathématiques                                                                   

- biochimie biologie                                                                                            

- biotechnologie ou sciences physiques et chimique en laboratoire                   

STMG :    - sciences de gestion et numérique                                                                      

- management                                                                                                  

- droit et économie                                                                                               

ST2S :      - physique chimie pour la santé                                                                            

- biologie et physiopathologie humaines                                                               

- sciences et techniques sanitaires et sociales            

STAV :      - gestion des ressources et de l’alimentation

- territoires et société

- Technologie

La classe de 1ère en séries technologiques STHR** – STI2D – STL –
STD2A** – STMG – ST2S - STAV

STI2D :  - innovation technologique                                                                                  

- ingénierie et développement durable                                                              

- physique chimie et mathématiques                                                                 

STD2A :  - physique chimie                                                                                                 

- outils et langages numériques                                                                          

- design et métiers d’art                                                                                      



La classe de Terminale en séries technologiques : STHR – ST2S – STL –
STD2A – STI2D – STMG - STAV

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :

2 spécialités  (spécifiques à chaque série) :

Philosophie 2h

Histoire-géo 1,5h

Enseignement moral et civique 0,5h

LV1/2 (ou LCR) dont 1h 

d’enseignement technologique en 

langue vivante

4h

EPS 2h

Mathématiques 3h

STHR 18H

STI2D 18h

STL 18h

STD2A 18h

STMG 16h

ST2S 16h

STAV 11h15
ORIENTATION (à titre indicatif) 1,5h*

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (selon les besoins 
des élèves)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (toutes les séries sauf  TMD - Techniques de la Musique et de la Danse))



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  au choix  (2 maximum) parmi : 

- Arts

- EPS

- LV3 (ou LCR) uniquement pour la série STHR

Atelier  artistique        (72 heures annuelles)

3h 

Options selon carte des formations du réseau Finistère Nord



ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 2 (spécifiques à chaque série)

STHR  : - sciences et technologies culinaires et des services, 

enseignement scientifique, alimentation, environnement                   

- économie, gestion hôtelière 

STL : - physique chimie et mathématiques                                                                                       

- biochimie, biologie, biotechnologie ou sciences physiques et 

chimique en laboratoire                                                            

STMG :    - management, sciences de gestion et numérique avec un 

enseignement spécifique choisi parmi : gestion et finance / mercatique / 

ressources humaines et communication / systèmes d’information et de 

gestion                                                                  

- droit et économie                                                                                                            

ST2S :    - chimie, biologie et physiopathologie humaines                                                                                        

- sciences et techniques sanitaires et sociales 

STAV:      - gestion des ressources et de l’alimentation

- territoires et technologie                                                                                    

La classe de Terminale en séries technologiques : STHR – ST2S – STL –
STD2A – STI2D – STMG - STAV

STI2D : - ingénierie, innovation et développement durable avec

un enseignement spécifique choisi parmi : architecture et

construction / énergie et environnement / innovation

technologique et éco-conception / systèmes d’information et

numérique

- physique chimie et mathématiques                                                                              

STD2A :  - analyse et méthodes en design                                                                                              

- conception et création et design et métiers d’art                                                                            



HG, 2LV, Math, EPS + 1 spé

HG, 2LV, Math, EPS 


