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Les enseignements en voie générale  

• 4 composantes 

• 1 ► Socle de culture commune  

• 2 ► Enseignements de spécialité

• 3 ► Orientation  

• 4 ► Enseignements facultatifs



► Enseignements voie générale 

1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

SOCLE DE CULTURE COMMUNE 



Attention il ne sera plus possible de changer de spécialité en cours d’année, l’établissement ayant 
permis à chaque élève de pouvoir choisir les enseignements de spécialité de son choix, amenant à la 

formation de 51 triplettes en 2019 (combinaisons).





LA VOIE GENERALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son profil :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement optionnel parmi 
: 

• Langue vivante

• Arts

• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

 Latin ou Grec à Gondecourt

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » 
en terminale
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► Enseignements voie générale

4► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS*
*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale

1re Tale

Arts : arts plastiques. 3h 3h

Langues et cultures de l’Antiquité : latin / grec 3h 3h

EPS : pour les CREPS uniquement 3h 3h

LV3 : italien 3h 3h

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
• Mathématiques expertes,
• Mathématiques complémentaires,
• Doit et grands enjeux du monde contemporain 

3► ORIENTATION 1h30 1h30

















ALGORITHMES

OBJETS 
CONNECTÉS ET 

RÉSEAUX
PROGRAMMES

DONNÉES 
NUMÉRIQUES



- Construction d’un site web dynamique

- Compréhension de différents langages de programmation 

(Python, Javascript…)

- Traitement des données

- Utilisation d’objets connectés et de robots 

- Écriture d’algorithmes (tris, moyennes...)

POURSUITES D'ETUDES METIERS

- Licences scientifiques (SESI, Polytech Lille…)

- DUT informatique 

- Ecoles d’ingénieurs (ISEN, IG2I, HEI, UTC...)

- Classes préparatoires aux grandes écoles

(MPSI, PCSI, PTSI…)

-Développeur(e) informatique

-Ingénieur(e) réseaux et télécom

-Data Scientist

-Architecte web

-Game designer

PERSPECTIVES

ATTENDUS



Enseignement 
Scientifique

SPECIALITE

PHYSIQUE CHIMIE
2h  Tronc Commun
(1h Physique Chimie et 

1h SVT)

Objectif: 
Culture

Scientifique

4h
Cours et Travaux Pratiques

Objectif:
Expérimenter, Raisonner, Modéliser
COMPETENCES INDISPENSABLES

pour les Etudes Scientifiques



4 THEMES
Leurs domaines 

d’application

MATIERE
Contrôle qualité, Analyse de produits d’usages 

courants, 

Surveillance environnementale, 

Analyses biologiques

ONDES  SIGNAUX
Musique, Médecine, 

Investigation par ondes ultrasonores,

Le Smartphone en physique

Vision, Photographie, Vidéo

ENERGIE
Télécommunications, transports,

Environnement, météorologie, sante, 

bioélectricité,

MOUVEMENTS

INTERACTIONS
Transports, Aéronautique,

Exploration spatiale, 

Biophysique, Sport, Astrophysique

SPECIALITE     PHYSIQUE CHIMIE

La richesse des contenus des différents thèmes nécessite un investissement tout au long 
de l’année en classe et à la maison afin de figer les savoirs et savoirs-faire exigibles



VERS QUELS METIERS ? 

Pour aller plus loin



Suis-je fait pour cet enseignement ?







• Non proposés par le lycée Marguerite de Flandre

• Ils nécessitent donc une inscription dans un autre établissement

• Les contenus seront à consulter auprès des établissements porteurs.













L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Construire son projet d’orientation
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Un site de l’ONISEP à consulter:



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE



L’ENT du lycée



► Les bacs technologiques

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception :  réalisation espaces/objets. Au programme. Enseignements 

généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design et arts 

appliqués (mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et 

après ? Principalement préparation des DN MADE (diplôme national des métiers d’art et 

du design) ou des DMA (diplôme des métiers d’art); nombreuses poursuites d’études. 

Où? Esaat Roubaix, St Vincent de Paul Loos, A.Behal Lens, St Denis St Omer…

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable
Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir de 

nouveaux produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 

spécialités : énergie et environnement ; systèmes d’information et numérique, 

architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-

chimie industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. 

industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…

Où? Baggio Lille, E. Labbé Douai, Hainaut Valenciennes, J.Prouvé Lomme…



Les bacs technologiques

43

STL - Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des 

produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie

Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant 

prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie, 

ou domaines du paramédical. Où ? V.Labbé La Madeleine, Bio tech’ Douai, 

C.Perriand Genech, l’Escaut Valenciennes…

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie 

humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 

techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits 

sociaux et des  problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques 

et chimiques,  langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social. 

Où ? E.Labbé Douai, V.Labbé La Madeleine, St V.de Paul Loos, N.D.d’Annay Lille…



STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au 

lycée agricole)
Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. Au 

programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, 

physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques 

agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des 

espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, valorisation des 

espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, 

environnement... Où? Bio Tech’ Douai, Institut de genech Genech.

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et 

management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 

et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et 

communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, 

communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.

Les bacs technologiques



Les bacs technologiques
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STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 

techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et 

techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 

histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et 

services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par 

exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration…Où? LHIL lille, 

ND.Providence Orchies…

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 

instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 

ou «danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 

l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les 

amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et 

au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 

concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, scène). Où? Pasteur Lille, 

Corot Douai.


