
Le lycée des possibles d'après le projet Mathiot de janvier 2018

2de- 1er semestre 2de- 2ème semestre 1ère- 1er semestre 1ère- 2ème semestre T- 1er semestre T- 2ème semestre

Unité 3
orientation 
méthodologie

2h + volant annuel
barrettes à envisager

2h + volant annuel 3h + volant annuel 3h + volant annuel 3h + volant annuel 3h + volant annuel

Unité 1 
unité générale 
càd
tronc commun

Fr, HG, enjeux du 
monde contemporain, 
anglais, LV, SES, math-
informatique, sciences 
(PC et SVT),EPS 
25 h

Fr, HG, enjeux du 
monde contemporain, 
math-informatique, 
anglais, LV, EPS 
19 h

Fr, anglais, LV, EPS, 
mathématiques-
informatique, HG 
15 h environ
annuel

Fr, anglais, LV, EPS, 
mathématiques-
informatique, HG 
15 h environ
annuel

philosophie, anglais, LV,
EPS, culture et 
démarche scientifique, 
HG
12 h environ
annuel

philosophie, anglais, LV,
EPS, culture et 
démarche scientifique, 
HG
12 h environ
annuel

Unité 2
approfondissement
complément
càd
-majeure
-mineure
-mineure optionnelle

1 enseignement 
optionnel (LCA, LV, 
enseignements 
artistiques et culturels, 
EPS, section 
européenne, arts du 
cirque, création et 
culture du design) 
volume horaire 
comparable à la 
situation actuelle  

-2 majeures 
(SES, PC, SVT, 
sciences de l'ingénieur 
et technologie, 
littérature)
 
- 1 mineure 
(les enseignements 
"majeurs" non choisis, 
PFEG, sciences de 
laboratoire, MPS, CIT, 
ISN, arts appliqués...)

- 1 mineure optionnelle 
(LCA, LV, 
enseignements 
artistiques et culturels, 
EPS, section 
européenne, arts du 
cirque, création et 
culture du design )

hors enseignement 
optionnel, = 7 h 

-2 majeures 

- 2 mineures

- 1 mineure optionnelle

-2 majeures 

- 2 mineures

- 1 mineure optionnelle

-2 majeures 

- 2 mineures

- 1 mineure optionnelle

-2 majeures 

- 2 mineures

- 1 mineure optionnelle

Les élèves pourraient changer de Majeure entre la première et la terminale

- 7 Majeures « sciences et technologies » dt des Majeures s'ouvrant à une discipline dite 
générale (par exemple SMS/SVT). 
- 4 Majeures « sciences et ingénierie » : math/PC, sciences de l'ingénieur/math, SVTE/PC, 
informatique/math. 
- 5 Majeures « lettres-humanités-société » : math/SES, SES/HG, littérature/enseign artistiques et 
culturels, littérature/langues et civilisation de l'Antiquité, littérature étrangère/LVA ou LV2
Evolution en T ac intégration de la philo ds au moins 2 majeures

annuel, ne peuvent pas être choisies en terminale si elles n'ont pas été 
suivies en première

- les disciplines actuellement proposées dans les lycées dt technologiques
-un enseignement d'EPS  durant les deux semestres de première 
- un enseignement de « culture humaniste » durant les 2 semestres de1ère,  par les enseignants 
de lettres, d'HG et de philosophie, 
- un enseignement de « science politique » à la place de la Mineure SES en terminale, 
- l'enseignement de droit et grands enjeux du monde contemporain possible pour tous en T

Possible de changer l'une et/ou l'autre des Mineures à chaque semestre. 

15h en T sans la mineure optionnelle


