
SECONDE PREMIÈRE TERMINALE

Voie générale

3 spécialités
au choix

12h au total

CHOISIR SES SPÉCIALITÉS AU LYCÉE

Arts

Biologie-écologie (dans les lycées 
agricoles uniquement)
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques
Humanités, littérature 
et philosophie
Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales
Littérature, langues et cultures 
de l’Antiquité 

Mathématiques

Numérique et sciences 
informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l'ingénieur 

Sciences économiques et sociales

Éducation physique, pratiques 
et culture sportives

+1 option
au choix

3h par option

Langue vivante C

Arts

Éducation physique et sportive

Langues et cultures 
de l’Antiquité (LCA)*
Langue des signes 
française (LSF)

*Les enseignements optionnels de LCA latin et grec 
peuvent être choisis en supplément.

Au deuxième
trimestre
Les élèves expriment 
leur souhait de poursuivre 
leur scolarité dans la voie 
générale ou technologique.

Ils indiquent dans leur fiche de 
dialogue 4 ou 5 spécialités.

Le conseil de classe donne 
un avis provisoire.

Au troisième
trimestre

Les élèves indiquent 
les 3 spécialités qu'ils 
souhaitent suivre.

Le conseil de classe valide 
un choix définitif.

Les démarches

Connexion au portail Scolarité 
Services : Les établissements 
fournissent aux familles leur 
identifiant et mot de passe.

Ressources en ligne :

• secondes-premieres2022-2023.fr

• horizons21.fr : pour simuler 
ses combinaisons de spécialités

parmi

Voie générale

J’en abandonne 
une des 3 suivies 
en première

+1 option
au choix Langue vivante C

Arts

Éducation physique 
et sportive
Langues et cultures 
de l’Antiquité (LCA)*
Langue des signes 
française (LSF)

*Les enseignements optionnels 
de LCA latin et grec peuvent 
être choisis en supplément.

2 spécialités
au choix

6h au total

3h par option

+1 option
au choix

Mathématiques
complémentaires
Mathématiques
expertes
Droit et grands enjeux 
du monde 
contemporain (DGEMC)

3h par option

Voie technologique

2 spécialités 
propres 
à la série choisie

+2 options
au choix

Langue vivante C
(série STHR uniquement)

Arts

Éducation physique 
et sportive
Langue des signes 
française (LSF)

Voie technologique

2 spécialités 
propres 
à la série choisie

+2 options
au choix

Langue vivante C
(série STHR uniquement)

Arts

Éducation physique 
et sportive
Langue des signes 
française (LSF)In
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https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.horizons21.fr/

