Lycée Edmond Michelet - Arpajon.
Rentrée scolaire 2019 (classe de première).
Rentrée scolaire 2020 (classe de terminale).
Tableau des enseignements communs (voie générale).
En plus de ces enseignements communs les élèves de première doivent choisir trois enseignements de spécialité de 4 heures hebdomadaires.
En classe de terminale les élèves doivent choisir deux enseignements de spécialité de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de première.
Classe de première

Classe de terminale

(Horaires par élève)

(Horaires par élève)

4h

/

/

4h

3h

3h

4 h 30

4h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement scientifique

2h

2h

0 h 30

0 h 30

16 h

15 h 30

Enseignements communs
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Langues vivantes A et B (enveloppe globalisée)

Enseignement moral et civique
Total
Accompagnement personnalisé

Selon les besoins de l'élève

Accompagnement au choix de l’orientation

Selon les besoins de l'élève

Lycée Edmond Michelet - Arpajon.
Rentrée scolaire 2019 (classe de première).
Rentrée scolaire 2020 (classe de terminale).
Tableau des enseignements de spécialité (voie générale).
Les élèves de première doivent choisir trois enseignements de spécialité de 4 heures hebdomadaires.
En classe de terminale les élèves doivent choisir deux enseignements de spécialité de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de première.
Classe de première

Classe de terminale

(Horaires par élève)

(Horaires par élève)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais

4h

6h

Langues, littératures et cultures étrangères - Espagnol

4h

6h

Littérature, langues et cultures de l’antiquité – Latin ( cours au lycée R. Cassin)

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Physique-chimie

4h

6h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

6h

Sciences de l’ingénieur + (élèves de R. Cassin)

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Enseignements de spécialité

Lycée Edmond Michelet - Arpajon.
Rentrée scolaire 2019 (classe de première).
Rentrée scolaire 2020 (classe de terminale).
Tableau des enseignements optionnels (voie générale).
Les élèves de première et de terminale peuvent choisir un enseignement optionnel de 3 heures, deux si DNL italien.
Classe de première

Classe de terminale

(Horaires par élève)

(Horaires par élève)

/

3h

/

3h

/

3h

Langue vivante C : italien + (élèves de R. Cassin)

3h

3h

Langue vivante C : chinois ( cours au lycée R. Cassin)

3h

3h

Education physique et sportive

3h

3h

Arts plastiques

3h

3h

Théâtre

3h

3h

2h

2h

1h

1h

Enseignements optionnels
1 enseignement parmi
Mathématiques complémentaires
(pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité mathématiques)
Mathématiques expertes
(pour les élèves choisissant en terminale la spécialité mathématiques)
Droit et grands enjeux du monde contemporain
1 enseignement parmi

DNL : discipline non linguistique en anglais
(1 heure en histoire-géographie et 1 heure en enseignement scientifique)
DNL : discipline non linguistique en Italien
(1heure en histoire-géographie si LVC italien en option)

