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Introduction : Introduction : 
Le lycée Antoine Roussin est un lycée général et technologique.
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1)  Présentation de la seconde générale et technologique1)  Présentation de la seconde générale et technologique

           A) Le rôle de la seconde générale A) Le rôle de la seconde générale 
      Dans notre lycée il y a 13 classes de seconde constituées de 24 

élèves maximum. La classe de seconde permet  aux élèves 
d’avoir des choix les plus ouverts possibles. Elle permet  de 
découvrir de nouveaux domaines littéraires, scientifiques, 
économiques et technologiques.



B) Les différents enseignements d’exploration B) Les différents enseignements d’exploration 

Enseignements
d’exploration

S.E.S. *

P.F.E.G. *

Littérature et 
société

Un enseignement 
d’exploration 
obligatoire au 
choix

M.P.S. *

Santé sociale

Sciences et 
laboratoire

Un enseignement 
d’exploration
au choix

* S.E.S. : sciences 
économiques et sociales
* P.F.E.G. : principes
fondamentaux de l’économie et 
de la gestion
* M.P.S. : méthodes et 
pratiques scientifiques 



Les options Latin

Théâtre

DNL *

* DNL : Discipline 
non linguistique

C) Les différentes optionsC) Les différentes options



               DD) L'accompagnement personnalisé et son but ) L'accompagnement personnalisé et son but 

L’ accompagnement personnalisé soutient l’élève dans la 
réussite de sa scolarité et l’aide à gagner en autonomie

 

        L'accompagnement personnalisé, c'est :L'accompagnement personnalisé, c'est :

      - des outils méthodologiques - des outils méthodologiques 

      -une aide à l'orientation         -une aide à l'orientation         

      -du soutien disciplinaire         -du soutien disciplinaire         

      -des approfondissements      -des approfondissements      



E) Les horaires E) Les horaires 
Matières enseignées Horaires

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

Langue vivante 1 3h

Langue vivante 2 3h

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la vie et de la 
terre 

2h

Éducation physique et sportif 2h

Accompagnement 
personnalisé

2h

Enseignements d'exploration 4h

Total 30h



2) Présentation des différentes filières en première2) Présentation des différentes filières en première

A) La première SA) La première S
1) Présentation de la filières S1) Présentation de la filières S

 Il propose un enseignement sur la culture scientifique et les 
mathématiques.

Le bac S est dédié à ceux qui sont particulièrement 
intéressés par : des maths à la biologie , en passant 
par la physique , la chimie et les sciences de la vie 

et de la terre .

La filière S c’est pour ceux qui en priorité envisagent de faire des 
poursuites d’études scientifiques.



Enseignements 
Communs

Terminale Coefficients

Français - 4

LV1 et LV2 4H 3(LV1)

E.P.S 2H 2

Éducation 
Civique,juridique 

et sociale 
30 min -

Accompagneme
nt Personnalisé 2h -

 TPE - 2

2) Les horaires et les coefficients2) Les horaires et les coefficients

Enseignements 
spécifiques

Terminale Coefficients

MATHS
6H 7 ou 9

Physique / 
Chimie 5h 6 ou 8

SVT
3H30 6 ou 8

Philosophie 2H 3



B) La première ESB) La première ES
1) Présentation de la filière ES1) Présentation de la filière ES

Le bac ES est un bac complet  avec de l’économie 
de l’histoire, de la géographie, des maths…

C'est une série pour approfondir la compréhension du monde 
contemporain.

Pour la filière E.S l’élève doit être motivé et travaillé pour étudier 
les sciences humaines.



2) Les horaires 2) Les horaires 
et les coefficientset les coefficients

Matières Horaires des 
élèves

Coefficients

S.E.S 4+(1)    7

Hist-géo 4      -

Français 4      -

Maths 2.5+(0.5)   5

L.V.1 1.5+(1)     3

L.V.2 1+(1)   2

S.V.T 1+0.5    -

E.P.S 2   2

E.C.J.S 0.5     

Atelier d’expression artistique  72h annuelles   

Vie de classe 10h annuelles   

1 option facultative au choix   

Latin 3

Grec 3

E.P.S 3

Arts 3



C) La première LC) La première L
1) Présentation de la filière L1) Présentation de la filière L

La série L est une classe de première et de terminale, la 
première permet  aux élèves de la filière de mieux comprendre 

les exigences de la terminale.

Les principales spécialités de la série L sont le 
théâtre, le cinéma,les arts plastiques, la musique, 
l'histoire des arts, le latin, LV1 ou LV2 approfondie 

les droits et les grands enjeux du monde 
contemporain .(certaines spécialité n'existe pas au 

lycée Antoine Roussin)



2) Horaires et coefficients2) Horaires et coefficients

Enseignements : Classe de première : Classe de Terminale :

Français 4 h (coefficient 3)

Histoire-géo 4 h  (coefficient 2) 3 h  (coefficient 4)

Éducation civique 0 h 30  (coefficient 2)  

Anglais 2 h 30  (coefficient 2) 2 h  (coefficient 4 )

Espagnol/Allemand 2 h  (coefficient 2) 2 h  (coefficient 4)

EPS 2 h  2 h  (coefficient 2 )

Philosophie 8 h  (coefficient 7 )

Littérature française 2 h  (coefficient 4 )

Littérature étrangère 2 h  (coefficient 4 )

 



D) La première STMGD) La première STMG
1) Présentation de la filière STMG1) Présentation de la filière STMG

La filière STMG signifie Sciences Technologies de Management 
et de la Gestion .

 C'est l’enseignement commun de sciences de gestion en classe 
de première qui permet  aux élèves de réfléchir sur leur 

futur métier, et ainsi choisir la spécialité de classe de 
terminale et les études supérieures .



2) Horaires et coefficients2) Horaires et coefficients

Enseignements : Horaires : Coefficients :

Économie et droit 4 h

Management des 
organisations

2 à 5 h 5

Science de gestion 6 h 2

Maths 3 h 3

Français 3 h 2

Hits-géo 2 h 2

E.P.S 2 h 2

Accompagnement 
personnalisé

2 h

LV1 et LV2 4 h 30 LV1 (3)
LV2 (2)

Philosophie 2
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