
ADMISSION
À l’issue de la classe de seconde générale et technologique 
des lycées d’enseignement général et technologique et des 
lycées d’enseignement général et technologique agricole, 
les élèves qui s’orientent dans la voie générale suivent 
un cycle d’études de deux ans pour la préparation d’un 
baccalauréat général. Ce cycle est composé de la classe de 
première et de la classe de terminale qui sont organisées en 
enseignements communs, en enseignements de spécialité 
et en enseignements optionnels, de manière à préparer 
progressivement les élèves à une spécialisation dans une 
perspective de poursuite d’études supérieures.

DÉROULEMENT 
DE L’ANNÉE
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HORAIRES

LIENS 

EN CLASSE DEPREMIÈRE
Novembre

Février

2° et 3°
Trimestre

2°Trimestre

3°Trimestre

Juin

Première semaine de l’orientation

Deuxième semaine de l’orientation

Épreuves communes de contrôle continu.

Conseil de classe.Les familles 
choisissent en voie générale, les 
2 enseignements de spécialité de 
terminale parmi les 3 suivis en 
première.

Evaluation écrite de l’enseignement 
de spécialité non poursuivi en 
terminale Conseil de classe. Dans 
les 2 voies, possibilité de choisir des 
enseignements optionnels

Epreuve anticipée de français
à l’écrit et à l’oral

Lycée Polyvalent Albert Claveille 
80 rue Victor Hugo 
24 000 PÉRIGUEUX
Tél.: 05 53 02 17 00 
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Les enseignements Les horaires élèves

Première Terminal

Enseignements communs

Français  4h -

Philosophie - 4h

Histoire-géographie 3h 3h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

Langue vivante A et B 4h30 4h30

Éducation physique et sportive 2h 2h

Enseignements scientifiques 2h 2h

Physique - Chimie

Accompagnement personnalisé Volume horaire 
déterminé selon les  
besoins des élèves  
et les modalités de  
l’accompagnement à

l’orientation

Accompagnement au choix de l’orientation

Heures de vie de classe

Enseignements de spécialité

SI : Sciences de l’Ingénieur 4h
6h  

en complément de 
2h en physique

NSI : Numérique et Sciences  
          Informatiques 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Physique-Chimie 4h 6h

options

Maths Expertes -
3h en fonction 
du nombre de 

demande

Maths Complémentaires -
3h en fonction 
du nombre de 

demande

SI-Euro-Anglais 2h 2H

découvrir en vidéo


