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Programmes et ressources d'accompagnement pour les voies générale et
technologique du lycée

L'organisation, les horaires et les programmes des enseignements du lycée sont présentés pour les voies
générale et technologique par niveau et par type - commun, de spécialité ou optionnel.
Des ressources sont proposées pour accompagner la mise en place des programmes. Elles ont été conçues et
réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale.

► Les enseignements au lycée général et technologique  ► Cycle terminal des voies générale et technologique

► Seconde générale et technologique

Des ressources d'accompagnement sont en cours de préparation ; elles seront progressivement mises en ligne.

Les enseignements au lycée général et technologique
L'organisation et les volumes horaires des enseignements sont publiés au Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018 en classe de
seconde générale et technologique, en cycle terminal de la voie générale et en cycle terminal de la voie technologique.

Téléchargez les grilles horaires :

Seconde générale et technologique
Seconde STHR
Première et terminale générales
Première et terminales technologiques

Les programmes des enseignements de seconde et de première sont publiés au BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 ; pour
certains enseignements, le programme de terminale est publié dans ce BO, dans le cadre de programmes de cycle. Les programmes
des autres enseignements de terminale sont publiés au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019.

Les programmes entrent en vigueur à la rentrée 2019 en seconde et en première et à la rentrée 2020 en terminale.

Pour chaque enseignement, vous trouverez ci-après un lien conduisant à une page qui présente les volumes horaires d'enseignement,
les programmes et des ressources pour accompagner leur mise en œuvre.

Seconde générale et technologique

[à partir de la rentrée 2019]

EMC
EPS
Français
Histoire-géographie
Langues vivantes

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Sciences numériques et technologie
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Enseignements généraux Enseignements technologiques

EPS
Langues et cultures de l'Antiquité
Langues vivantes

Arts

Arts du cirque
Arts plastiques
Cinéma-audiovisuel
Danse
Histoire des arts
Musique
Théâtre

Biotechnologies
Création et culture-design
Création et innovation technologiques
Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre
Management et gestion
Santé et social
Sciences et laboratoire
Sciences de l'ingénieur

Cycle terminal des voies générale et technologique

[à partir de la rentrée 2019 en première et de la rentrée 2020 en terminale]

EMC (voies générale et technologique)
Enseignement scientifique (voie générale)
EPS (voies générale et technologique)
Français (première, voies générale et
technologique)
Histoire-géographie (voie générale et voie
technologique)

Langues vivantes (voies générale et technologique)
Enseignement technologique en langue vivante (ETLV - voie
technologique)
Mathématiques (voie technologique)
Philosophie (terminale, voie générale et voie technologique)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
Littérature et LCA
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de l'ingénieur
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

 Arts

Arts du cirque
Arts plastiques
Cinéma-audiovisuel
Danse
Histoire des arts
Musique
Théâtre

Série ST2S
Série STL
Série STD2A

Série STMG
Série STHR
Série S2TMD
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Partager cet article

Série STI2D

Voie générale Voies générale et technologique

Langues et cultures de l'Antiquité
Droit et grands enjeux du monde contemporain (terminale)
Mathématiques complémentaires (terminale)
Mathématiques expertes (terminale)

EPS
Langues vivantes

Arts

Arts plastiques
Cinéma-audiovisuel
Danse
Histoire des arts
Musique
Théâtre
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