Enseignements communs
Volumes horaires en classe de première
Enseignement/discipline
et en classe de terminale
Français
Philosophie
Education socioculturelle (ESC)
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langues vivantes A et B
Education physique et sportive
Mathématiques
Technologies de l'informatique et du multimédia
Heures de vie de classe
Accompagnement (dont accompagnement au choix
de l'orientation)

3h30 en classe de première
2h00 en classe de terminale
1h00
1h30
0h30
3h30
2h00
3h00
0h30
10h00 annuelles
62h00 annuelles

Enseignements de spécialité
Première
Enseignement/discipline

Gestion des ressources
et de l'alimentation

Territoires et sociétés
Technologie
Services ou Production

Terminale
Volumes
horaires en
classe de
première
Biologieécologie
STA
6h45
Physique
chimie
STE
SESG
2h30
ESC
Sciences
et techniques
3h00
du domaine
technologique

Volumes
Enseignement/discipline
horaires en
classe terminale

Gestion des ressources
et de l'alimentation

Territoires et technologie

Biologieécologie
STA
Physique
chimie
STE

SESG
Sciences
et techniques 4h30
du domaine
technologique

Enseignements de pluridisciplinarité :
2h30 hebdomadaires sur le cycle
Enseignements optionnels
Au choix du candidat, deux enseignements au plus parmi :
- LV C (italien)
- Pratiques physiques et sportives
- Hippologie et équitation
- Pratiques sociales et culturelles
- Pratiques professionnelles

Première

3h00

Terminale

6h45

3h00

Coefficients pour les épreuves terminales (60%)
Epreuves anticipées (écrite et orale)
1. Français Ecrit

5

2. Français Oral

5

Epreuves finales
3. Philosophie

4

4. Epreuve orale terminale

14

5. Epreuve de spécialité 1

16

6. Epreuve de spécialité 2

16

Epreuves de contrôle en cours de formation (CCF)
Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves de CCF
1. Enseignements communs
Histoire-géographie
Education socioculturelle
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Technologies de l'Informatique et du Multimédia (TIM)
Éducation physique et sportive
2. Enseignements de spécialité
Gestion des ressources et de l'alimentation : physique-chimie (1)
Territoires et sociétés
Technologie

Enseignements obligatoires
Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève
au cours du cycle terminal.
Moyenne attribuée par les enseignants, chacun des enseignements comptant à poids
égal.
1. Enseignements communs
Français
Philosophie
Education socioculturelle (ESC)
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Technologies de l'Informatique et du Multimédia (TIM)
Education physique et sportive
2. Enseignements de spécialité
Enseignements optionnels (deux au choix, suivis en classe de première et en classe terminale)
- LVC Italien
- Pratiques physiques et sportives
- Hippologie et équitation
- Pratiques sociales et culturelles
- Pratiques professionnelles

