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Madame, Monsieur,
Votre enfant est actuellement en classe de seconde et sera amené à choisir, dans le courant du
deuxième trimestre, des enseignements de spécialité dont nous vous dévoilons dès à présent la teneur.
En effet dans le contexte de la réforme Baccalauréat 2021, les séries ES/L/S que nous connaissons
aujourd’hui seront remplacées par un socle commun d’enseignement (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, langues vivantes, EPS, enseignement scientifique) complété par des
enseignements dits de spécialité : 3 enseignements en première et 2 en terminale.
Ces enseignements donnent la possibilité à votre enfant d’élargir ses connaissances et
compétences dans les domaines qu’il aura choisis. Ils lui permettront de concevoir progressivement son
projet d’études et de travailler davantage ce qui le fera réussir dans ses études supérieures.
Ainsi, le parcours que nous proposons sera beaucoup plus personnalisé, offrant plus de choix, et
guidé par le goût, les passions et les centres d’intérêts de votre enfant. Ses choix se feront aussi en
cohérence avec ses projets d’avenir qui s’affineront tout au long de ses années au lycée.
A cet effet, vous trouverez ci-dessous l’offre des enseignements de spécialités dispensés dans
notre lycée :
-

LCA (Langue et Culture de l’Antiquité)

Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques
Humanités, Littérature, Philosophie
SES (Sciences Economique et Social)
Langues, littérature, cultures Etrangères : anglais ou espagnol

-

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
Mathématiques
Physique-Chimie
Numérique, Informatique

Cette offre vous aura déjà été présentée en réunion plénière le mardi 18 et le jeudi 20 décembre
2018 au lycée.
Je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie
de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma parfaite considération

Pascal COLLEU

