Année scolaire 2021/2022
FICHE PEDAGOGIQUE TERMINALE GENERALE
NOM :…………………………………………………

Prénom(s) :………………………………………………

Né(e) le : …………………………………………
Tél. portable de l’élève :
Adresse mail de l’élève :
Etablissement fréquenté en
2020/2021 :
Classe en 2020/2021 :

à : ………………………………………
N° du Département :…………
…………………………………………………..
………………………………………………@..................................................
…………………………………………………….
…………………………………………………………..

LVA

LVB

Les LVA et LVB doivent être identiques à celles suivies en classe de 1ère
Si un élève suit un enseignement de LV non dispensé au lycée, la famille devra obligatoirement procéder à
l’inscription auprès du CNED et fournir la confirmation d’inscription. Les LV enseignées au lycée sont : Anglais,
Espagnol, Tahitien et Chinois.

Spécialités
2 spécialités conservées en classe de terminale
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Economiques et sociales
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Humanité, Littérature et Philosophie
Physique-Chimie
Langue Culture et Civilisation Etrangère ou Régionale LLCER Anglais
Ou
Langue Culture et Civilisation Etrangère ou Régionale LLCER Espagnol
Ou
Langue Culture et Civilisation Etrangère ou Régionale LLCER Tahitien
Cinéma-Audiovisuel

Options Facultatives (A cocher)
1 Option au choix parmi : Il n’est pas possible de débuter ces options en terminale
Chinois LVC (3h par semaine)
OU
Tahitien LVC (3h par semaine)
OU
Arts Plastiques (3h par semaine)
OU
Cinéma Audiovisuel (CAV) (3h par semaine)
OU
Théâtre (3h par semaine)
OU
EPS (3h par semaine)

1 option au choix parmi : options qui ne sont proposées qu’en classe de terminale
Mathématiques complémentaires (3 heures par semaine. Vous devez avoir suivi
l’enseignement de spécialité en 1ère et ne plus le suivre en terminale)
OU
Mathématiques expertes (3 heures par semaine. Vous devez suivre l’enseignement de
spécialité en terminale)
OU
Droit et grands enjeux du monde contemporain (3 heures par semaine)
Latin (3h par semaine). Le latin peut être choisi en plus des autres options.
OU
Grec (3h par semaine). Le grec peut être choisi en plus des autres options.
Latin et Grec sont possibles s’il n’y a pas d’autres options choisies
Il n’est pas possible de débuter ces options en terminale
DNL Histoire-Géographie (1h par semaine)
Ou
DNL Mathématiques (1h par semaine)
La DNL peut être choisie en plus des autres options.
Le choix des options engage l’élève pour l’ensemble de l’année scolaire à venir. Après la remise de
cette fiche, il ne sera plus possible de renoncer (ou de s’inscrire).
Les options seront accordées en fonction du nombre de places disponibles et des contraintes
liées aux emplois du temps.
De plus, l’élève est informé que la moyenne annuelle obtenue à une option entre dans le calcul du
contrôle continu pour le baccalauréat (que cette moyenne soit supérieure ou inférieure à 10). Les LCA
Latin et Grec offrent un bonus quand la moyenne est supérieure à 10.
Je m’engage à suivre les cours des options pour lesquelles je demande mon inscription jusqu’à
la fin de l’année scolaire. Dans le cas contraire, mes absences en cours seront considérées
comme injustifiées et celles aux évaluations seront pénalisées.

Signature du représentant légal :

Signature élève :

