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Dans le cadre de la reforme du baccalauréat en cours, l'offre d'enseignements du lycée Jean Racine pour la 
rentrée scolaire 2019 sera la suivant en classe de seconde et première. L’offre en classe de terminale reste 
inchangée, ce niveau étant concerné par la réforme à partir de la rentrée 2020. 
 

En classe de seconde générale et technologique 
 
A coté des enseignements communs suivis par l’intégralité des élèves, ceux-ci pourront opter pour les 
enseignements optionnels suivants (2 options maximum) :  
 
Une 1

ère
 option à choisir parmi : 

 EPS, 

 LV3 Italien, 

 arts plastiques, 

 théâtre. 
 

Une 2
nde

 option à choisir parmi : 

 création et innovation technologique, 

 sciences de l'ingénieur, 

 management et gestion. 
 
 
 

En classe de première générale 
 
A coté des enseignements communs suivis par l’intégralité des élèves, les élèves devront suivre 3 enseignements 
de spécialité, choisis parmi la liste suivante : 
 

 humanité, littérature et philosophie, 
 langues, littérature et culture étrangère (en anglais), 
 histoire géographie, géopolitique et sciences politiques, 
 sciences économiques et sociales, 
 mathématiques, 
 physiques chimie, 
 sciences de la vie et de la terre, 
 arts, 
 sciences de l’ingénieur, 
 numérique et sciences informatiques. 

 
A coté des enseignements communs et des enseignements de spécialité, les élèves pourront opter également 
pour une option, si ils l’ont déjà suivie en classe de 2

nde
, à choisir parmi :  

 

 EPS, 

 LV3 Italien, 

 arts plastiques, 

 théâtre. 
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En classe de première technologique 
 
Les élèves qui optent pour la filière technologique devront choisir, pour notre lycée entre : 

- la première STMG (sciences et technologie du management et de la gestion), 
- la première STI2D (sciences et technologie de l’industrie et du développement durable). 

 
A coté des enseignements généraux communs à tous les élèves, les enseignements de spécialité suivis pas les 
élèves seront les suivants : 
 

en première STMG 
- sciences de gestion et numérique, 
- management, 
- droit et économie. 

 

en première STI2D 
- innovation technologique, 
- ingénierie et développement durable, 
- physique chimie et mathématiques. 

 

 

En fin de première, les élèves choisiront une spécialité pour la classe de terminale : 

 

STMG 
- mercatique, 

- ressources humaines et communication, 

- systèmes d’information et de gestion. 

 

STI2D 
- Energie et environnement, 

- Systèmes d’information et numérique. 

 

A coté des enseignements communs et des enseignements de spécialité, les élèves pourront opter également 
pour une option, si ils l’ont déjà suivie en classe de 2

nde
, à choisir parmi :  

 EPS, 

 LV3 Italien, 

 arts plastiques, 

 théâtre. 

 


