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LV1 : Anglais ou Allemand
LV2 : Anglais, Allemand ou Espagnol

Section Européenne : en Anglais ou en Espagnol (une heure
de langue supplémentaire et une heure de DNL, discipline
non linguistique en langue étrangère).

Enseignement Général

Dans le cadre de la réforme, les spécialités suivantes seront
proposées : 
l   Art (théâtre)
l   Histoire ‐Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
l   Humanité, Littérature et Philosophie
l   Langues, Littératures et Cultures Étrangères
l   Mathématiques
l   Numérique et Sciences Informatiques
l   Physique  ‐ Chimie
l   Sciences de la Vie et de la Terre
l   Sciences Économiques et Sociales

3 spécialités sont à choisir en classe de Première et 2 en
classe de Terminale.

Options au choix : 
l   Latin 
l   Grec 
l   Théâtre
En terminale, 2 autres options possibles :
l   Mathématiques expertes
l   Mathématiques complémentaires

Enseignement Technologique

Les filières technologiques rénovées sont devenues, elles
aussi, des filières d’excellence. Elles permettent désormais
d’accéder à l’enseignement supérieur long.
l   Première STMG (Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion)
l   Première STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et
du Développement Durable) 
l   Première STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie et
de la restauration)
l   Terminale STMG (Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion) : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources
Humaines, Système d’Information et de Gestion
Poursuite d’études : de nombreux BTS et BUT sont accessibles
sur dossier. 

Avec un très bon niveau : Classes Préparatoires ECT.
Des écoles spécialisées sont aussi accessibles, notamment
dans le domaine du Commerce, de la Vente, de la Gestion,
de la Comptabilité, du Tourisme, de l’Hôtellerie et du Social.

l   Terminale STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et
du Développement Durable) : Innovation Technologique et
Eco‐Conception, Système d’Information et Numérique. 
Poursuite d’études : de nombreux BTS et BUT sont accessibles
sur dossier, dans le domaine industriel.
Avec un bon niveau dans les matières d’enseignement 
général : Classes Préparatoires et Ecoles d’Ingénieurs.

l   Terminale STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration)
Poursuite d’études : B.T.S. Hôtellerie‐Restauration
Option A : Management d’unité de restauration
Option B : Management d’unité de production culinaire
Option C : Management d’unité d’hébergement
‐ Mentions et formations complémentaires Barman, Accueil‐
Réception, Sommellerie, Traiteur, Dessert de Restaurant…

Partenariat Marine Nationale
l   Découverte des formations et carrières liées à l’hôtellerie
restauration dans le corps de la marine nationale.
l   Poursuite de carrière spécialisée dans le secteur de 
l’hôtellerie dans le corps de la marine nationale, pourvoyeur
d’emplois dans ce secteur.

Une attention particulière est portée 
sur l’aide à l’orientation : 
l   Aide en classe de Première pour choisir les deux spécialités
conservées en Terminale en lien avec les projets pour 
l’Enseignement Supérieur
l   Aide en classe de Terminale pour la constitution du dossier
PARCOURSUP
l   Préparation au Grand Oral




