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FICHE CHOIX OPTIONS – 2022 / 2023 

Classes de Terminale - Voie Générale 

Tronc Commun Enseignements de 
spécialité 

Enseignements Optionnels     
                                                                                                    Et/ou  Section européenne 

 

 
➢ Philosophie 

 
➢ Mathématiques 

 
➢ Histoire-Géographie  
 

➢ Enseignement moral et Civique  
 

➢ Langue vivante A : Anglais  
 

 

Langue vivante B :   Espagnol  
                                    ou 
                                   Créole  

Pour la LVB : La même qu’en première 
 

➢ Education physique et sportive  
 

➢ Enseignement scientifique  
 

➢ Accompagnement personnalisé 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves sont dans 
l’obligation de prendre 
les enseignements de 
spécialité choisis à la 
fin du second trimestre 
de Première et 
remontés sur 
CYCLADES (service des 
examens) 

 

1 seul choix possible 
 

 Mathématiques expertes (pour les élèves qui continuent la 

spécialité. Cet enseignement est destiné aux élèves qui ont un goût 
affirmé pour les mathématiques, et qui visent des formations où les 
mathématiques occupent une place prépondérante). 

ou 
  Mathématiques complémentaires (pour prioritairement les  élèves  

ayant suivi la spécialité mathématiques en première et ne souhaitant pas 
poursuivre cet enseignement en terminale, qui ont cependant besoin de 
compléter leurs connaissances mathématiques par un enseignement 
adapté à leur poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur. C'est le 
cas en particulier pour les élèves qui se destineraient aux études 
médicales ou en sciences sociales ou économiques). 

ou 
 Droit et grands enjeux du monde contemporain (pour les élèves 

qui désirent s’initier au droit à travers certains grands enjeux du monde 
contemporain en privilégiant une approche concrète des situations 
juridiques. En ce sens, le programme se présente bien comme 
une initiation au droit). 

ou 
 Cinéma – audiovisuel 

ou 
 Histoire des Arts 

ou 
 Latin 

ou 
 LV3 Allemand     

ou 
 Théâtre 

Section 
européenne 
Anglais 
 
 
 

 Discipline non 
linguistique) 
Mathématiques 
 

ou 
 
 

 Discipline non 
linguistique) 
Sciences de 
l’ingénieur 
 

 


