
APRES LA SECONDE GT 



SDE GT 

Voie 
Générale 

Voie
Technologique  

Autre 

Voie pro

Maintien

Alternance



TRONC COMMUN

Première Terminale 

Français 4h - Histoire géo-EMC  3,5h

Langue Vivante A et B 4h30 - EPS 2 h

Enseignement scientifique 2h 

Philo 4h Histoire géo 3h - EMC 0,5 h

Langue Vivante A et B 4 h - EPS 2h

Enseignement scientifique 2 h

3 Spécialités de 4h 2 Spécialités de 6h  

1 option facultative 2 options facultatives

Voie générale



11 enseignements 
de spécialité

Spécialités au lycée Tillion

Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Mathématiques

Physique-
Chimie

Sciences de 
l'ingénieur

Numérique et sciences 
informatiques

Littérature 
et LCA

Arts

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Sciences économiques et

sociales

Humanités, littérature et 
philosophie

Sciences de la vie

et de la terre 



NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

Objectifs de la spécialité

Appropriation des concepts qui fondent l’informatique
Pratiquer une démarche scientifique  activités de recherche

Concepts de 
l’informatique

Textes, nombres
Images, sons
Mesures …

Traitement 
des données

Algorithmes 
programmes

Architectures,  
connectivité, réseaux …  

Compétences

Analyser, modéliser

Résolution de problèmes

Traduire algorithme 
/langage

Mobiliser des concepts et 
technologies adaptés

Abstraire et généraliser

Travailler en équipe

Être autonome

Porter un regard critique

Langages

Données

Machines 

Algorithmes



Première Terminale 

1 option de 3h au choix 2 options de 3h au choix

Enseignements optionnels facultatifs

Arts plastiques 

EPS 

Chinois 

Latin et 
Mathématiques 

expertes

ou Mathématiques 
complémentaires
Droits et grands enjeux 

du monde 

contemporain



L’élève choisit donc une combinaison de 3 spécialités en fonction de :
- Son projet

- D’étude
- De formation professionnelle
- De son choix professionnel futur 

- Ses compétences
- Disciplinaires
- Capacités à s’investir 

L’élève fait son choix sur ses trois 
spécialités en 1ère et son projet sur le choix 
de 2 spécialités en terminale 



Cas particulier des mathématiques :

Dans le cas ou l’élève renonce à la spécialité mathématiques en 

terminale :

Il peut choisir l’option facultative mathématiques complémentaires 3h,

Dans le cas ou l’élève garde la spécialité mathématiques en terminale :

Il peut choisir (ou non) l’option facultative mathématiques expertes



La foire aux questions :

- Peut-on choisir n’importe quel choix de combinaison de 
spécialités  ?

 Le choix de certaines combinaisons peut apparaitre incohérent.
 Techniquement, nous ne serons pas en mesure de proposer toutes les combinaisons

- Que se passe t’il si je choisis une spécialité qui n’existe pas dans 
mon lycée ? 

Dans la mesure du possible, l’élève reste dans son lycée et fait son choix parmi ce qui lui 
est proposé, Sinon, il demande un changement d’établissement où il sera accueilli dans 
la mesure des places disponibles.



Puis je choisir une option facultative si elle ne se déroule pas 
dans mon lycée ?

NON 

Le conseil de classe peut il s’opposer au choix des spécialités ?

NON

Cependant, le dialogue va se construire tout au long de cette année. Il est impératif 

que l’élève puisse faire un choix raisonné qui prendront en compte ses compétences 

disciplinaires.

Le conseil  de classe, peut-il s’opposer au passage dans la voie générale ?
OUI 

Il donne son avis sur le choix entre la voie générale et la voie technologique 



1 Spécialité 

1 option facultative – Arts ou EPS

Voie 
technologique

Tronc commun
Première Terminale 

Français 3h - Histoire géo 1h30
Langue vivante A et B 4h
dont 1h d’enseignement technologique en 
langue vivante
Mathématiques 3h - EMC 18h annuelles
EPS 2h

Philosophie 2h Histoire géo 1h30
Langue vivante A et B 4h
dont 1h d’enseignement technologique en 
langue vivante
Mathématiques 3h -EMC 18h annuelles
EPS 2h



Spécialités

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social -

Tllion
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts 

appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable spécialités choisies en terminales -

Tillion
• STMG : Sciences et technologies du management et de la 

gestion spécialités choisies en terminales-Tillion
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

• STL : Sciences et technologies de laboratoire -



CALENDRIER ET ECHEANCES :

15 janvier  

Présentation 

spécialités 

Cc 
2eme trimestre  

Vœux provisoires 

émis par les 

familles

Cc 
3eme trimestre  

Vœux définitifs 

émis par les 

familles

Discussion

Fin juin 

Réponse 
définitive


