
LA CLASSE DE TERMINALE GÉNÉRALE
AU LYCÉE ARAGON 
HORAIRES ET SPÉCIALITÉS

Enseignements 
de spécialité :

12H

MATIÈRES HORAIRES
PHILOSOPHIE 4 h

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 3 h

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 0 h 30

LANGUE VIVANTE A ET LANGUE VIVANTE B 4 h

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2 h

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 h

TOTAL 15 h 30

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES

MATIÈRES HORAIRES
AU CHOIX 2 SPÉCIALITÉS 

MATHÉMATIQUES 6H

PHYSIQUE CHIMIE 6H

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 6H

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 6H
HISTOIRE GEOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE 
ET SCIENCES POLITIQUES 6H

LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGERES 
ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN 6H

ARTS : ARTS PLASTIQUES 6H

TOTAL 12 h

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement 
des enseignements de spécialité.
À la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi leurs trois enseignements de 
spécialité, les deux enseignements qu’ils poursuivront en classe de terminale 
(6h hebdomadaires par spécialité). 
Le lycée Aragon propose 7 enseignements de spécialité.
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MATIÈRES HORAIRES

1 ENSEIGNEMENT PARMI :

MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES (a) 3 h

MATHÉMATIQUES EXPERTES (b) 3 h

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 3 h

1 ENSEIGNEMENT PARMI :

LANGUE VIVANTE C : ITALIEN 3 h

LANGUES ET CULTURES DE LʼANTIQUITÉ : LATIN 3 h

ARTS PLASTIQUES 3 h

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

(a) Pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité « mathématiques ».
(b) Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité « mathématiques ».

MATHÉMATIQUES 
COMPLÉMENTAIRES
L’enseignement optionnel de mathé-
matiques complémentaires est destiné  
prioritairement aux élèves qui, ayant 
suivi l’enseignement de spécialité de 
mathématiques en classe de première 
et ne souhaitant pas poursuivre cet 
enseignement en classe terminale, 
ont cependant besoin de compléter 
leurs connaissances et compétences 
mathématiques par un enseignement 
adapté à leur poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur, en particulier 
en médecine, économie ou sciences 
sociales.

Le programme de mathématiques com-
plémentaires s’appuie sur le programme 
de spécialité de mathématiques de la 
classe de première qu’il réinvestit et 
enrichit de nouvelles connaissances et 
compétences mathématiques, elles-
mêmes reliées à des thèmes d’étude où 
les notions sont mises en situation dans 
divers champs disciplinaires.

DROIT ET GRANDS ENJEUX 
DU MONDE CONTEMPORAIN 
L’enseignement de Droit et Grands 
Enjeux du Monde Contemporain  vise 
à  élargir les perspectives des élèves 
de terminale. L’objectif est de leur faire 
découvrir les instruments du droit – 
normes, institutions, métiers – son rôle 
social, ainsi que la méthodologie du 
raisonnement juridique. En partant 
du droit positif et de la façon dont il 
contribue à structurer les grands enjeux 
politiques, économiques  et sociaux 
contemporains, il s’agit d’aborder cer-
tains grands thèmes du monde contem-
porain, non en eux-mêmes, comme ils 
peuvent l’être dans d’autres matières, 
mais à travers la façon dont ils sont sai-
sis par le droit.

L’objectif de cet enseignement est 
moins d’o� rir une anticipation d’une 
première année de droit à l’université 

que de donner aux élèves l’occasion de 
réfléchir à l’existence et à l’utilité des 
normes juridiques, à leur portée sociale, 
à leur vertu pacificatrice, aux conditions 
de leur adoption et à celles de leur 
application.

MATHÉMATIQUES EXPERTES
L’enseignement optionnel de mathé-
matiques expertes est destiné aux 
élèves qui ont un goût a� irmé pour les 
mathématiques et qui visent des forma-
tions où les mathématiques occupent 
une place prépondérante.

Il permet d’aborder de façon approfon-
die d’autres champs d’étude que ceux 
proposés par l’enseignement de spécia-
lité.


