
   

 

 

ENSEIGNEMENT AU LYCEE (de la 2nde à la Terminale) 
CLASSES DE 2nde GENERALE  

1. Enseignements communs obligatoires à tous les élèves en seconde 

Français 4h Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Mathématiques 4h Physique-chimie 3h 

Histoire-géographie 3h Sciences Economiques et Sociales 1h30 

Education physique et sportive 2h Sciences numériques et Technologie 1h30 

Enseignement moral et civique 0h30 Accompagnement personnalisé 1h 

Deux langues vivantes obligatoires LVA et 
LVB* 

+ Si ALLEMAND et/ou ANGLAIS : 4h + 4h 

+ Si ESPAGNOL : 3h 

Vous devez opérer un choix de deux langues 
vivantes 

Obligatoire 

2. Enseignements optionnels, un enseignement optionnel possible parmi : 

Langue vivante C 

+ Si ALLEMAND ou ANGLAIS 

+ Si ESPAGNOL 

+ Si autre langue 

 
4h 
3h 
via le CNED uniquement 

Facultatif 
ARTS PLASTIQUES OPTION 2h 

THEATRE OPTION 2h 

LATIN (seule option cumulable) 2h 

3. Section européenne  

Vous avez la possibilité de choisir une des disciplines en plus des enseignements optionnels 

Section européenne 

+ SECTION EURO – HG ALLEMAND 

+ SECTION EURO – HG ANGLAIS 

+ SECTION EURO – MATHS ALLEMAND 

+ SECTION EURO – MATHS ANGLAIS 

 
1h 
1h 
1h 
1h 

Vous pouvez opérer un choix 
maximum 
Facultatif 

 
*IMPORTANT : tout autre choix de langue ou d’option facultative non proposée par le LFZ peut être assuré par une inscription en 
complément d’enseignement auprès du CNED à la charge de la famille. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les options facultatives et section européenne proposées par le LFZ qui ne recueilleront pas 
au moins cinq inscriptions ne seront pas ouvertes. L’élève pourra suivre l’enseignement avec le CNED à la charge de la famille 



    

CLASSE DE 2nde SECTION INTERNATIONALE 

Ce choix de Section Internationale est conditionné à une validation pédagogique. Pour pouvoir intégrer cette 
section internationale, votre enfant doit justifier d’un niveau d’allemand très satisfaisant B2. Un examen 
d’entrée sera proposé à tous les élèves émanant de la 3ème souhaitant intégrer cette section. Le nombre de 
places est limité. 
1. Enseignements communs obligatoires à tous les élèves en seconde 

Français 4h Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Mathématiques 4h Physique-chimie 3h 

Histoire-géographie en français 2h Sciences Economiques et Sociales 1h30 

Histoire-géographie en allemand 2h Langue et littérature en allemand 6h 

Education physique et sportive 2h Sciences numériques et Technologie 1h30 

Enseignement moral et civique 0h30 Accompagnement personnalisé 1h 

LVB 

+ Si ANGLAIS : 4h  

+ Si ESPAGNOL : 3h 

Vous devez opérer un choix d’une deuxième 
langue vivante 

Obligatoire 

2. Enseignements optionnels, un enseignement optionnel possible parmi : 

Langue vivante C 

+ Si ANGLAIS 

+ Si ESPAGNOL 

+ Si autre langue 

 
4h 
3h 
via le CNED uniquement 

Facultatif 
ARTS PLASTIQUES OPTION 2h 

THEATRE OPTION 2h 

LATIN (seule option cumulable) 2h 
 

 

*IMPORTANT : tout autre choix de langue ou d’option facultative non proposée par le LFZ peut être assuré par une inscription en 
complément d’enseignement auprès du CNED à la charge de la famille. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les options facultatives et section européenne proposées par le LFZ qui ne recueilleront pas 
au moins cinq inscriptions ne seront pas ouvertes. L’élève pourra suivre l’enseignement avec le CNED à la charge de la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

CLASSES DE 1ère 

1. Enseignements communs obligatoires pour tous les élèves de 1ère 

2. Enseignements de spécialité 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES - Spécialité 4h 

Vous devez opérer un choix de 
trois spécialités 

Obligatoire 

HUMANITES – LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE - 
Spécialité 4h 

LANGUES – LITTÉRATURE ET CULTURE ETRANGERE 
EN ANGLAIS - Spécialité 4h 

MATHEMATIQUES - Spécialité 4h 

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES - 
Spécialité 4h 

PHYSIQUE CHIMIE - Spécialité 4h 

SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE - Spécialité 4h 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES - Spécialité 4h 

3. Enseignements optionnels, un enseignement optionnel possible parmi : 

Langue vivante C 

+ Si ALLEMAND ou ANGLAIS 

+ Si ESPAGNOL 

+ Si autre langue 

 
4h 
3h 
via le CNED uniquement 

Facultatif 
ARTS PLASTIQUES OPTION 2h 

THEATRE OPTION 2h 

LATIN (seule option cumulable) 2h 
 
  

Français 4h Education physique et sportive 2h 

Histoire-Géographie 3h Enseignement scientifique 2h 

Enseignement moral et civique 0h30 Accompagnement personnalisé 1h 

Deux langues vivantes obligatoires LVA et 
LVB* 

+ Si ALLEMAND et/ou ANGLAIS : 4h + 4h 

+ Si ESPAGNOL : 3h 

Vous devez opérer un choix de deux langues 
vivantes 

Obligatoire 



    

4. Section européenne  

Vous avez la possibilité de choisir une des disciplines en plus des enseignements optionnels 

Section européenne 

+ SECTION EURO – HG ALLEMAND 

+ SECTION EURO – HG ANGLAIS 

+ SECTION EURO – MATHS ALLEMAND 

+ SECTION EURO – MATHS ANGLAIS 

1h 
Vous pouvez opérer un choix 

maximum 
Facultatif 

 

*IMPORTANT : tout autre choix de langue ou d’option facultative non proposée par le LFZ peut être assuré par une inscription en 
complément d’enseignement auprès du CNED à la charge de la famille. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les enseignements de spécialités, options facultatives et section européenne proposées 
par le LFZ qui ne recueilleront pas au moins cinq inscriptions ne seront pas ouvertes. L’élève pourra suivre l’enseignement avec le 
CNED à la charge de la famille 

CLASSE DE 1ère BACCALAUREAT FRANCAIS INTERNATIONAL  

1. Enseignements communs obligatoires pour tous les élèves de BFI, 1ère   

2. Enseignements de spécialité 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES - Spécialité 4h 

Vous devez opérer un choix de 
trois spécialités 

Obligatoire 

HUMANITES – LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE - 
Spécialité 4h 

LANGUES – LITTÉRATURE ET CULTURE ETRANGERE 
EN ANGLAIS - Spécialité 4h 

MATHEMATIQUES - Spécialité 4h 

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES - 
Spécialité 4h 

PHYSIQUE CHIMIE - Spécialité 4h 

SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE - Spécialité 4h 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES - Spécialité 4h 
 
  

Français 4h Education physique et sportive 2h 

Histoire-Géographie en français 2h Enseignement scientifique 2h 

Histoire-Géographie en allemand 2h Langue et littérature en allemand 2.30h 

Enseignement moral et civique 0h30 Accompagnement personnalisé 1h 

Approfondissement culturel et 
linguistique en anglais 2h Connaissance du monde en allemand  2h 

Anglais 2h   



    

3. Enseignements optionnels, un enseignement optionnel possible parmi : 

Langue vivante C 

+ Si ESPAGNOL 

+ Si autre langue 

 
3h 
via le CNED uniquement 

Facultatif 
ARTS PLASTIQUES OPTION 2h 

THEATRE OPTION 2h 

LATIN (seule option cumulable) 2h 
 

*IMPORTANT : tout autre choix de langue ou d’option facultative non proposée par le LFZ peut être assuré par une inscription en 
complément d’enseignement auprès du CNED à la charge de la famille. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les enseignements de spécialités, options facultatives et section européenne proposées 
par le LFZ qui ne recueilleront pas au moins cinq inscriptions ne seront pas ouvertes. L’élève pourra suivre l’enseignement avec le 
CNED à la charge de la famille 

CLASSES DE TERMINALE  

1. Enseignements communs obligatoires pour tous les élèves de Terminale 

Philosophie 4h Education physique et sportive 2h 

Histoire-Géographie 3h Enseignement scientifique 2h 

Enseignement moral et civique 0h30 Accompagnement personnalisé 1h 

Deux langues vivantes obligatoires LVA et 
LVB* 

+ ALLEMAND et/ou ANGLAIS et/ou 
ESPAGNOL : 3h + 3h 

Vous devez opérer un choix de deux langues 
vivantes 

Obligatoire 

2. Enseignements de spécialité 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES - Spécialité 6h 

Vous devez opérer un choix de 
deux spécialités 

Obligatoire 

HUMANITES – LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE - 
Spécialité 6h 

LANGUES – LITTÉRATURE ET CULTURE ETRANGERE 
EN ANGLAIS - Spécialité 6h 

MATHEMATIQUES - Spécialité 6h 

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES - 
Spécialité 6h 

PHYSIQUE CHIMIE - Spécialité 6h 

SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE - Spécialité 6h 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES - Spécialité 6h 

 

  



    

3. Enseignements optionnels 

Un enseignement optionnel possible parmi : 

Mathématiques complémentaires 
(pour les élèves ne choisissant pas en 
terminale la spécialité « Mathématiques » mais 
l’ayant suivi en 1ère) 

3h 

Facultatif Mathématiques expertes  
(pour les élèves choisissant en terminale la 
spécialité « Mathématiques ») 

3h 

Droit et grands enjeux du monde 
contemporain 

3h 

Un enseignement optionnel possible parmi : 

Langue vivante C 

+ ALLEMAND ou ANGLAIS ou 
ESPAGNOL 

+ Si autre langue 

 
3h 
3h 
via le CNED uniquement Facultatif 

ARTS PLASTIQUES OPTION 2h 

THEATRE OPTION 2h 

LATIN (seule option cumulable) 2h 

4. Section européenne  

Vous avez la possibilité de choisir une des disciplines en plus des enseignements optionnels 

Section européenne 

+ SECTION EURO – HG ALLEMAND 

+ SECTION EURO – HG ANGLAIS 

+ SECTION EURO – MATHS ALLEMAND 

+ SECTION EURO – MATHS ANGLAIS 

1h 
Vous pouvez opérer un choix 

maximum 
Facultatif 

 

*IMPORTANT : tout autre choix de langue ou d’option facultative non proposée par le LFZ peut être assuré par une inscription en 
complément d’enseignement auprès du CNED à la charge de la famille. 
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