
LA VOIE GENERALE AU LYCEE LOUIS MASSIGNON – LLM 

NB : Respectueux de l’homologation et de la dernière Réforme du Lycée, les présents horaires au lycée déclinent 

également  l’accord  de  coopération  éducative  avec  l’état  hôte,  le  projet  d’orientation  de  l’Agence  pour 

l’Enseignement Français à  l’Etranger et de  l’établissement en  termes pour exemple de politique des  langues ou 

d’intégration de programmes inhérents. 

Au  lycée  et  à  tous  les  niveaux,  les  élèves  disposent  de  10  heures  années  de  vie  de  classe  animées  par  leur 

professeur principal notamment, ou encore selon la thématique traitée, par la conseillère d’orientation ou de vie 

scolaire. 

Il est à noter qu’au LLM, ni la voie technologique, ni la voie professionnelle, ne sont proposées. 

 

LA CLASSE DE SECONDE AU LYCEE LOUIS MASSIGNON – LLM 

La  classe de  seconde des  lycées dʹenseignement  général  et  technologique  est une  classe de détermination  qui 

prépare  les  élèves  au  choix  des  parcours du  cycle  terminal  conduisant  au  baccalauréat  général  et,  au‐delà,  à 

réussir leurs études supérieures et leur insertion professionnelle. 

Les enseignements généraux ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves. 

Les enseignements dʹexploration visent à faire découvrir aux élèves des enseignements caractéristiques des séries 

quʹils  seront amenés à  choisir à  lʹissue de  la  classe de  seconde générale  et  technologique, ainsi que  les  études 

supérieures  auxquelles  ces  séries  peuvent  conduire.  Leur  suivi  ne  conditionne  en  rien  lʹaccès  à  un  parcours 

particulier du cycle terminal. 

Au LLM, lʹélève choisit deux enseignements selon les modalités suivantes : 

‐ Premier enseignement dʹexploration commun, sciences économiques et sociales. 

‐  le  second enseignement dʹexploration qui doit être différent du premier  ; est  choisi parmi  les enseignements 

dʹexploration suivants : 

. Sciences et laboratoire, 

. Littérature et société, 

. Méthodes et pratiques scientifiques, 

. Langue Vivante 3, 

. Langues et cultures de lʹAntiquité : latin. 

 

Classe de seconde générale et technologique, Disciplines   Horaire élève 

Enseignements communs  

Français   4 h 

Histoire‐géographie   3 h 

LV1 et LV2  5 h 30 

Mathématiques   4 h 

Physique‐chimie   3 h 

Sciences de la vie et de la Terre   1 h 30 

Éducation physique et sportive   2 h 

Éducation civique, juridique et sociale  0 h 30 

Accompagnement personnalisé   2 h 

Deux enseignements d’exploration, avec :  

Premier enseignement d’exploration commun :  

‐ Sciences économiques et sociales 

 

1 h 30 

Second enseignement d’exploration, différent du premier enseignement retenu, au choix parmi :  

‐ Sciences et laboratoire 

‐ Littérature et société 

‐ Méthodes et pratiques scientifiques  

‐ Langues et cultures de l’Antiquité : latin  

‐ Langue vivante 3 

1 h 30 

1 h 30 

1 h 30 

2 h ou 3 h selon l’effectif 

2 h ou 3 h selon l’effectif 



LES FILIERES DU CYCLE TERMINAL AU LYCEE LOUIS MASSIGNON – LLM 

Les enseignements communs aux trois voies : 

Les enseignements communs ont un même horaire et un même programme dans toutes les séries générales. 

En  première,  les  enseignements  communs  représentent  60%  du  total  des  enseignements :  français  ;  histoire‐

géographie ; langue vivantes 1 et 2 ; éducation physique et sportive ; éducation civique juridique et sociale. 

En terminale, les enseignements communs représentent 30% du total des enseignements : langues vivantes 1 et 2 ; 

éducation physique et sportive ; éducation civique juridique et sociale. 

Enseignements spécifiques : 

Des enseignements spécifiques caractérisent chaque série : 

 soit des enseignements communs à tous les élèves dʹune même série (en première et en terminale) ; 

 soit des enseignements optionnels, par exemple les enseignements de spécialité en classe terminale. 

Les enseignements de spécialité permettent aux élèves dʹacquérir des profils dʹétudes diversifiés qui les préparent 

au choix dʹune filière dans lʹenseignement supérieur. 

Les  enseignements  spécifiques  représentent  40% du  total des  enseignements  en première  et  70% du  total des 

enseignements en terminale. 

Dans  les  trois  séries  générales,  des  Travaux  Personnels  Encadrés  (en  classe  de  première)  favorisent  des 

croisements entre les disciplines majeures de chaque série et une préparation aux méthodes et aux exigences de 

lʹenseignement supérieur. 

LA FILIERE LITTERAIRE 

La série Littéraire revalorisée offre des débouchés élargis : 

 Elle est centrée sur des études littéraires en phase avec le monde moderne. 

Objectif : rendre plus attractive la série et en faire une voie dʹexcellence à part entière. 

 Elle privilégie lʹétude des langues vivantes. 

Objectif : renforcer les débouchés professionnels à lʹinternational. 

 Elle offre un choix élargi dʹenseignements de spécialité. 

Objectif : favoriser des poursuites dʹétudes plus variées. 

Dès la première, lʹidentité de la série est mise en avant : 

 nouveaux enseignements de littérature et de littérature étrangère en langue étrangère pour tous les élèves ; 

 enseignements spécifiques au choix : arts, mathématiques, langues vivantes (LV3 ou LV1 ou 2 approfondie) ; 

 langues et cultures de lʹAntiquité : latin. 

La terminale est le moment privilégié de la spécialisation : 

 lʹenseignement de littérature et de littérature étrangère se poursuit ; 

 plusieurs enseignements de spécialité sont proposés : un enseignement de « droit et grands enjeux du monde 

contemporain » sʹajoute aux profils « mathématiques », « langues et cultures de lʹAntiquité », LV1 ou 2 

approfondie, LV3  

 lʹenseignement dʹhistoire‐géographie est tourné vers les méthodes et les outils. 

LA FILIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

La série  ES est  centrée  sur  lʹenseignement  des  sciences  économiques  et  sociales,  qui  permet  aux  élèves  de 

sʹapproprier progressivement les concepts, les méthodes et les problématiques essentiels de trois sciences sociales 

: les sciences économiques, la sociologie et les sciences politiques. 

La terminale  ES,  propose  des  enseignements  de  spécialité  de  sciences  sociales  et  politiques  ou  dʹéconomie 

approfondie. La  spécialisation  en mathématiques  est  conservée. Comme  en  série L,  lʹenseignement dʹhistoire‐

géographie est tourné vers les méthodes et les outils dʹanalyse. 

LA FILIERE SCIENTIFIQUE 

La série S est réorganisée pour attirer les élèves motivés par les sciences. 

En première, une  large place est  faite aux mathématiques et aux  sciences expérimentales  : physique‐chimie et 

sciences de la vie et de la Terre. 

En  terminale,  la  vocation  scientifique  de  la  série  prend  tout  son  sens  :  les  enseignements  scientifiques 

représentent  2/3  du  total  des  enseignements.  Un  enseignement  de  spécialité  dʹʺinformatique  et  sciences  du 

numériqueʺ sʹajoute aux spécialisations en physique‐chimie, mathématiques et sciences de la vie et de la Terre. 

Lʹhistoire‐géographie, dont lʹhoraire est renforcé en classe de première (4h) devient un enseignement facultatif. 



LES HORAIRES PAR SERIE AU CYCLE TERINAL 

 

LA CLASSE DE PREMIERE : 
 

 

La grille horaire de la classe de première générale ‐ Enseignements communs 

Enseignements communs 

Horaires élève en 

première 

scientifique 

Horaires élève en 

première économique 

et sociale 

Horaires élève en 

première littéraire

Français  4 h  4 h  4 h 

Histoire‐géographie  4 h  4 h  4 h 

Langue vivante 1 et 2  4 h 30  4 h 30  4 h 

Éducation physique et sportive  2 h  2 h  2 h 

Éducation civique, juridique et 

sociale 
0 h 30  0 h 30  0 h 30 

Accompagnement personnalisé : 

approfondissement, autonomie, 

acquisition de méthodes, aide à 

l’orientation 

2 h  2 h  2 h 

Travaux personnels encadrés  1 h  1 h  1 h 

La grille horaire de la classe de première générale ‐ Enseignements spécifiques 

Enseignements spécifiques 

Horaires élève en 

première 

Scientifique 

Horaires élève en 

première Economique 

et Sociale 

Horaires élève en 

première Littéraire 

Mathématiques  4 h  3 h  / 

Sciences [dans la série S, 

physique (3 h) + SVT (3 h)  
6 h  1 h 30  1 h 30 

Sciences économiques et 

sociales 
/  5 h  / 

Littérature  /  /  2 h 

Littérature étrangère en langue 

étrangère 
/  /  2 h 

Pour la série L, un 

enseignement obligatoire à 

choisir : mathématiques, LV3, 

approfondissements en LV1 ou 

langues de l’Antiquité 

/  /  3 h 

 
 
 
 
 



LA CLASSE DE TERMINALE : 

 
La grille horaire de la classe terminale générale ‐ Enseignements généraux 

(enseignements spécifiques) 

Enseignements généraux 

    Enseignements spécifiques 

Horaires élève en 

terminale 

Scientifique 

Horaires élève en 

terminale Economique 

et Sociale 

Horaires élève en 

terminale Littéraire

Philosophie  3 h  4 h 
6 ou 8 h selon 

effectif 

Histoire‐géographie 

(en option pour la série S) 
2 h  4 h  4 h 

Mathématiques  6 h  4 h  / 

Physique‐chimie  5 h  /  / 

Sciences de la vie et de la Terre  3 h 30  /  / 

Sciences économiques et sociales  /  5 h  / 

Littérature  /  /  2 h 

Littérature étrangère en langue 

étrangère 
/  /  1 h 30 

La grille horaire de la classe terminale générale ‐ Enseignements généraux 

(enseignements communs) 

Langue vivante 1 et 2  4 h  4 h  4 h 

Éducation physique et sportive  2 h  2 h  2 h 

Éducation civique, juridique et sociale  0 h 30  0 h 30  0 h 30 

La grille horaire de la classe terminale générale ‐ Enseignements de spécialité au choix 

Enseignements de spécialité au choix 

Horaires élève en 

terminale 

scientifique 

Horaires élève en 

terminale économique 

et sociale 

Horaires élève en 

terminale littéraire 

Pour la série L :  
mathématiques (4 h), LV3, 

approfondissement en LV1, 

langues de l’Antiquité ou droit et grands 

enjeux 

du monde contemporain 

/  /  3 h 

Pour la série ES : mathématiques, 

sciences sociales et politiques ou 

économie approfondie 

/  1 h 30  / 

Pour la série S : mathématiques, 

physique‐chimie, sciences de la vie et 

de la Terre, informatique et sciences du 

numérique 

2 heures  /  / 

 La grille horaire de la nouvelle classe terminale générale ‐ Accompagnement personnalisé 

Aide personnalisée : 

approfondissement, autonomie, etc., en 

prenant appui sur les disciplines 

caractéristiques de la série  

2 heures  2 heures  2 heures 

 


