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Description

La série Économique et Sociale (ES) est une section d'enseignement . mathématiques, langue
vivante 1, langue vivante 2, enseignement . Un enseignement de spécialité pour donner un
profil à son bac à choisir parmi : mathématiques, . la classe terminale, ce programme de

spécialisation est basé principalement sur.
Site des établissements de Paris, Choix et qualité des enseignements dès la . français; langues
vivantes 1 et 2 : Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, . Enseignement obligatoire en classe de
première générale, les TPE . Un enseignement de spécialité en 2 heures débute en classe de Tle
: mathématiques ou physique.
1 Raph 16/05/2013 à 19:27 . Je suis sûre de mon choix de série, j'adore le français et les
langues, . entre Maths (3h) et Théâtre (5h) pour l'enseignement de spécialité. .. de la spé maths
en L est le même que celui de maths obligatoire en ES ; en . ma fille en TL suit l'option de
spécialité théâtre qu'elle a commencée en.
Découvrez le corrigé de Pondichéry de Mathématiques obligatoire au Bac ES 2017 . Retrouvez
le sujet de Pondichéry de Mathématiques spécialité au Bac ES 2017. Extrait du sujet spécialité :
1. . Que vous soyez en classe de seconde et ne sachiez pas quelle série du bac choisir, ou en
terminale et que vous hésitiez sur.
Le choix des enseignements ne conditionne pas la série d'entrée en . PPS - 10Mo); Ateliers
Arts Plastiques; Section Européenne (Maths/Anglais) . en terminale le choix d'un enseignement
de spécialités parmi : . (Il n'y a pas d'enseignement obligatoire au choix en classe de première .
Télécharger les "Infos utiles" :
Page 1. LISTE DES LIVRES POUR LES CLASSES DE TERMINALE. ANNEE SCOLAIRE .
ESPAGNOL LV2. Toutes séries (L, ES, . ET DE LA TERRE Tle. S. Enseignement. Spécialité.
(à acquérir en plus, si choix de la spécialité SVT) . MATHEMATIQUES. Tle. S. enseignement obligatoire ET de spécialité. Déclic Tle S.
Anacours – Programme classe de Terminale S. 1/25. La classe de Terminale S . Table des
matières . ait choisi mathématiques en enseignement de spécialité ou non ! Le .. (littéraire), ES
(Economique et Social), S (Scientifique) et pour les séries . En Terminale L, votre élève peut
choisir en enseignement obligatoire, de.
Les programmes d'enseignement définissent les connaissances essentielles, . obligatoire de 72
heures annuelles est inscrit dans toutes les séries : il comprend . Les classes de première des
trois séries générales ES, L et S comprennent : . langues et cultures de l'Antiquité,
enseignements artistiques, mathématiques).
Indice Tle S Spécialité * Manuel numérique enseignant. Voir un extraitEn savoir . Indice
Maths 2nde * Manuel numérique élève (Ed. 2017). Voir un extraitEn.
Page 1 sur 4. Photo d'identité obligatoire. Stanislas. Enseignement privé catholique sous
contrat d'association. Demande d'inscription en classe de : ..... 2015 / ... Le choix de la
spécialité Anglais ne dispense pas des cours de Latin. En série Economique & Sociale, la
spécialité Mathématiques est obligatoire. En série.
4 avr. 2017 . Les admissions sont prononcées après la classe de seconde. . SVT spécialité
mathématiques . T.P.E., 1 h, /, 1 h, / . ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE AU CHOIX
OBLIGATOIRE EN TERMINALE S SVT ET FACULTATIF POUR S SI . à la télé-inscription
si ce ne fut pas possible pendant le week-end).
La série S est enrichie en classe terminale d'un nouvel enseignement de spécialité intitulé
informatique et sciences du numériqueEn mathématiques, vous . (1) : seuls les points
supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. . elle est assimilée à "une épreuve
obligatoire au choix+une épreuve de spécialité".
Le lycée Maurice Ravel propose aussi un enseignement de série technologie . les
mathématiques, les élèves suivront deux enseignements d'exploration de 1H30 par . de
nouvelles disciplines, afin de faciliter ensuite ses choix d'orientation. . Les classes de première
des trois séries générales ES, L et S comprennent :.
le S, 2 de Tle L, 1 de Tle ES, 1 de Tle TMD conduisant au baccalauréat . 2 classes de Spé MP*

et 1 classe de MP (Maths-Physique). • 1 classe de Spé PC* . Mathématiques. 4 . 1
enseignement renforcé obligatoire au choix : Philosophie . spécifiques de chaque série ...
spécialité (L) ou en épreuve facultative (L, ES, S).
En France, le baccalauréat économique et social ou plus communément bac ES (qui a succédé
au baccalauréat série B) est une des trois séries du baccalauréat général. . Autrement dit, le
choix de l'enseignement d'exploration n'a aucune . les élèves de première ES devaient choisir
une spécialité entre mathématiques,.
Le lycée Alain Colas accueille des élèves de Seconde générale (10 classes en 2013-14) . Un
baccalauréat technologique : la Série STD2A (Design et Arts Appliqués) qui . Colas en tant
qu'enseignement spécifique, sous forme d'option obligatoire au choix et, . Mathématiques . 1
enseignement de specialité au choix.
En France, la classe de première littéraire est la deuxième année du lycée, lorsque l'élève a
choisi le baccalauréat littéraire . C'est une des trois « séries » de la classe de première générale,
avec la . 3.1.2 Français; 3.1.3 Mathématiques . 4.1 Enseignements obligatoires; 4.2
Enseignement obligatoire au choix; 4.3 Option.
La série Économique et Sociale (E.S) est une section d'enseignement . Enseignement
obligatoire . 0. Enseignement de spécialité au choix. - Economie approfondie. 0. 1 h 30. 2 .
complément avec le programme spécifique de la classe terminale, . de mathématiques
appliquées aux sciences économiques et sociales.
Télécharger les programmes du cycle terminal de la voie générale . Programmes
d'enseignement des séries technologiques . langues vivantes 1 et 2, mathématiques, physiquechimie, éducation physique et sportive). . à nouveau un enseignement obligatoire d'histoiregéographie en classes de première et terminale.
4 Option facultatives disponibles dans toutes les séries / spécialité en L. 4.1 Langues anciennes;
4.2 Arts. 4.2.1 Arts du cirque. 4.3 TPE classe de terminale. 5 Série Technologique. Classe de
seconde[modifier | modifier le code]. Tronc commun[modifier | modifier le code] .
Enseignement basé sur des débats réalisés par les élèves parmi un.
Une série pour approfondir la compréhension . principal, un tuteur (enseignant, enseignant
documentaliste ou conseiller principal . proposés, sur recommandation du conseil de classe. ils
vous permettront de . •mathématiques (coef. . 1 h 30. -. 2 2). Philosophie. -. 4 h. 4. Un
enseignement de spécialité au choix parmi :.
soit communs à tous les élèves d'une même série (en première et en terminale) ;; soit
optionnels, par exemple les enseignements de spécialité en classe . Choix au lycée Jean Zay des
enseignements obligatoire : . 1 S, 1 STMG. PAS DE, - Approfondissement Anglais, PAS DE, Option euro Anglais . Mathématiques.
La classe de SECONDE GENERALE à Sainte Marie .. Mathématiques. 4h . Enseignement
d'exploration n°1 obligatoire : Sciences économiques et sociales .. un enseignement obligatoire
au choix pour la série L. . au moins 3 dans son année, soit 6 durant le cycle terminal (1ère +
Tle). .. Un enseignement de spécialité.
1. Objectifs généraux pour la série économique et sociale. La science est un moyen .
obligatoire et au choix (ou de spécialité) ; seule leur attribution à un même . L'enseignement
des mathématiques en série ES a été notablement repensé.
Découvrez Mathématiques Classes de 1e et de Tle de la série L - Enseignement obligatoire au
choix, enseignement de spécialité le livre de Marie Verriez sur.
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 1 SEUL A CHOISIR PAR SERIE . (Si cet enseignement a
été suivi en classe de 1ère L). - Anglais approfondi . A noter pour tous les élèves de Tle L,
l'enseignement de l'histoire des arts est obligatoire. HISTOIRE . en 1ère et Terminale : 1 heure
SES ou Maths et 1 heure Hist/Géo (DNL).

Page 1 . CLASSE DEMANDEE pour 2014 – 2015 : . . Série Littéraire (L). □ Tle L. •.
Enseignement obligatoire au choix : . Sciences sociales et politiques ou □ Mathématiques. □
Tle S-SVT. •. Enseignement obligatoire de spécialité :.
30 sept. 2014 . L'histoire-géographie est redevenue un enseignement obligatoire à la rentrée
2014 . Dans chaque série, il faudra faire un choix parmi les disciplines proposées. . Liste des
enseignements de spécialité (1 choix possible) . En ES, vous avez le choix entre les
mathématiques, les sciences sociales et.
Enseignement de spécialité (au choix) : Langue vivante 1 ou 2 approfondie : épreuve intégrée à
l'épreuve de langue vivante ; coefficient + 4 (donc 8 au total).
29 mars 2017 . Istockphoto - La série L est celle de l'excellence en langues : possibilité .
sciences ;; un enseignement obligatoire à choisir parmi les langues et cultures . les arts du
cirque, les langues vivantes ou les mathématiques. . De plus, s'ajoute un enseignement de
spécialité au choix . Classe de 1re L · bac L.
Enseignement obligatoire au choix et de spécialité en série L . la rentrée 2003 et un
enseignement de spécialité en classe terminale à compter de la rentrée 2004. . de spécialité en
TL à compter de la rentrée 2006 : BO hors série n° 7 du 1.
Un enseignement de spécialité au choix parmi: Arts, 5h, 6. LCA : latin, 3h, 4. LCA : grec, 3h,
4. LV3, 3h, 4. LV1 ou LV2 approfondie, 3h, 4. Mathématiques, 4h, 4.
Page 1 . Manuels des classes de Terminale . Enseignement de spécialité : Symbole Terminale S
. MATHEMATIQUES Série STMG Maths Indice Tle STMG. EAN13 : 9782047330548.
BORDAS 2013. PHYSIQUE – CHIMIE Série S. Enseignement obligatoire : Physique chimie
Term S . (petit ou grand format au choix).
4 févr. 2011 . 3.1.1. Le second degré : évolution des effectifs du second degré (en . Le second
cycle général et technologique par série : Répartition des .. enseignement scientifique de
qualité bien que privé de l'essentiel de ... Corolaire, le choix des spécialités en S : si « SVT »
reste à peu près ... obligatoire choisi.
Grilles horaires, enseignements et options pour les séries L, ES et S . Conseils 2°2, 2°4, TL ·
Conseils 2°8, TSTMG2, 2°3, TSTMG1 · Conseils 2°1, TS3, 2°6, .. Un enseignement obligatoire
au choix parmi : . LV3 (a) (b) LV1 ou LV2 approfondies. Mathématiques, 2 h 2 h 1 h 30 5 h 8
h . Un enseignement de spécialité au
Les classes de CM2 et de troisième apparaissent ainsi comme des goulots .. Par opposition,
l'enseignement technique et professionnel, dont l'objet . Schéma 1. . par le certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) dans diverses spécialités. . les universités dans certaines filières en
fonction des séries du baccalauréat.
L'enseignement de la langue vivante 1 Anglais est obligatoire à tous les niveaux. . Elle se
poursuit à la rentrée de septembre 2011 en classe de 1ère. . Enseignements communs aux 3
séries (L- ES – S) . 1 enseignement au choix parmi : . Enseignement de spécialité :
Mathématiques ou SVT ou Physique/Chimie.
En dehors du fait qu'il n'y a plus que 4 heures en 1ère S, j'ai une autre petite question. . de
mathématiques en 1ère L à moins de choisir l'enseignement obligatoire ? . Et l'enseignement de
spécialité ne devrait pas attirer grand monde : c'est ... et enseignement de spécialité de
mathématiques de la série littéraire - classe.
24 juin 2015 . Gaming · Musique · Série Télé / Cinéma . MATHÉMATIQUES – Série ES . à sa
série et à son choix d'enseignement (obligatoire ou spécialité). . Bac 2015: sujet Mathématiques
obligatoire Bac ES et spécialité Bac L . Enseignement Secondaire et Supérieur Privé, Classes à
effectifs réduits. . il y a 1 jour.
En France, la classe de terminale littéraire est la troisième et dernière année du lycée, lorsque
l'élève a choisi le Baccalauréat littéraire. C'est une des trois « séries » de la classe de terminale,

avec la terminale . 3.2.1 Enseignement obligatoire pour le bac 2010; 3.2.2 Enseignement
obligatoire pour . 3.13 Mathématiques.
13 juin 2016 . Les élèves issus de la série Littéraire ayant choisi cet enseignement sont appelés
à suivre des cursus . Classes préparatoires. Lettres et sciences sociales (spécialité
mathématiques obligatoire); Lettres et sciences humaines.
Classe de Seconde . 2 ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS au plus (non obligatoire). • Latin
ou Grec . Mathématiques . 1 Enseignement de Spécialité au choix.
1 janv. 2007 . La série STMG . Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce . 3 x 500
mètres · Badminton · Escalade · Hand ball · Musculation · Step · Tennis de table · Volley ball
.. L'option obligatoire « Mathématiques » en première L . ne conditionne pas le choix de
l'enseignement de spécialité en.
l'enseignement mathématique de la série B devenue filière ES est rendue . 1/ Part de chaque
filière dans la classe d'âge des 18 ans l'année considérée. .. Contrairement aux autres filières, L
et ES, le choix de la spécialité n'est pas . obligatoire ; le nombre d'élèves choisissant une
spécialité a baissé de 1995 à 1997.
Page 1 . Ton choix doit être défini à l'approche du deuxième . Chaque parcours possède son
enseignement de spécialité obligatoire. . mathématiques, physiques-chimie (PC) ou sciences de
la vie et de la Terre (SVT). . Une épreuve pratique est imposée au bac en plus de l'écrit, pour
les séries SI, PC et SVT mais pas.
La classe. Bruno Devauchelle : L'avenir de la vidéo dans l'enseignement . eu le cinéma puis la
télévision à prendre pied dans le monde de l'enseignement scolaire, . L'Europe du nord
propose une école unique pour toute la scolarité obligatoire. .. le 17/11/2017 à 07:23 | (1
commentaire). La classe. Maths : L'analyse de.
Initiation et apprentissage à la langue anglaise, LV1 : Anglais, Italien, 1ère . Imaginaire, maîtrise
de la langue, organisation dans le temps, Option : Latin, Séries ES, L, S : . Enseignement
obligatoire au choix : Mathématiques, Anglais approfondi . Spécialités : Mathématiques,
Sciences physiques, Sciences de la Vie et de.
1. Quel(s) métier(s) envisagez-vous ? Dans quel(s) domaine(s) pensez-vous travailler . Les
candidats approfondissent en particulier l'étude des branches dominantes de la série choisie:
mathématiques et . renforcés (l'enseignement spécifique débute en classe de première pour les
.. Spécialité, obligatoire, 1 seul choix.
Les cours en classe complète à inscription réglementée s'adressent aux élèves qui ne
fréquentent pas un établissement scolaire. Un certificat de scolarité est.
Télécharger Mathématiques Classes de 1e et de Tle de la série L : Enseignement obligatoire au
choix, enseignement de spécialité livre en format de fichier PDF.
Bac S - série Scientifique . Tu dois choisir l'une de ces spécialités en classe de Terminale :
Mathématiques ;; Physique chimie ;; Sciences de la Vie et de la Terre. . Biologie/Ecologie),
Histoire et Géographie, Français, Langue vivante 1 (LV1), . Un enseignement de spécialité
obligatoire qui donne un profil au Bac à.
Fiche technique. Mathématiques Classes de 1e et de Tle de la série L - Enseignement
obligatoire au choix, enseignement de spécialité.
Le programme et l'épreuve. 1. En quoi consiste le programme de maths ? . Par ailleurs, la
formation à l'algorithmique, abordée dès la classe de Seconde, est . Le programme de
l'enseignement de spécialité porte sur les thèmes suivants : . de série ES n' ayant pas choisi les
mathématiques comme enseignement de.
Le concours général des lycées et des métiers distingue les meilleurs élèves des lycées
d'enseignement général, technologique et professionnel des classes.
Classe de. seconde. Séries. L-ES-S. Série. ST2S. Section. européenne . Série S :

Mathématiques - Physique Chimie - Sciences de la vie et de la terre . Un enseignement de
spécialité en Arts Plastiques, validé au baccalauréat par une . un enseignement artistique n'est
pas obligatoire, c'est un choix d'apprentissage que.
1- Présentation du niveau pour l'année 2017-2018. ▫. 2- Enjeux de . TL :23 élèves . Spécialités:
(1). - Math. - Sciences po. Spécialité: Mercatique. Spécialité: . 8. Un enseignement de spécialité
obligatoire en Terminale (coef 2). Au choix . Début Mai: Epreuves d'expression orale en
Langues (séries ES/STMG) Session.
9 oct. 2017 . ▻Seconde d'enseignement général et technologique ▻Première . TL, 100 %, 8 AB .
Toutes séries . La nouvelle classe de 1ère générale à l'Externat Notre Dame . + Un
enseignement obligatoire au choix parmi : . -Sciences : 1 h 30, -Mathématiques : 4 h . parmi : 1
enseignement spécialité à choisir
18 classes; 6 classes de seconde; 6 classes de première; 6 classes de terminale. video
Présentation . 1 et 2, 5 h 30. Mathématiques, 4 h . 1ère L. Terminale L. Coefficient Bac.
Français. 4h. 5. Sciences. 1h30. 2. TPE. 1h. 2 . Un enseignement de spécialité obligatoire au
choix : .. Télécharger le Cycle Terminal à Bellevue.
. Championnat de France de tennis de table à Béthune · Sortie culturelle et sportive ..
Enseignement obligatoire . Un enseignement de spécialité au choix. Latin ou LV 1 ou LV 2 ou
Mathématiques. . Physique et Sportive, Education Civique Juridique et Sociale, Heure de Vie
de Classe, Accompagnement Personnalisé.
Classe actuelle de l'enfant : Date de la . Série / Filière : (pour les 1°, Terminales et Sections
Professionnelles). Fiche à . Tle d'enseignement général . 1 Enseignement obligatoire ou de
spécialité à choisir parmi : Arts . Mathématiques (1).
Vous êtes ici : Accueil Classes du second cycle Les classes de première et terminale générales .
Enseignements spécifiques de chaque série . un enseignement obligatoire au choix parmi. Arts.
LV3. LV1 ou LV2 approfondies. MATHS . 2h. Un enseignement spécialité au choix parmi.
Maths. Sciences politiques.
17 mai 2010 . . T L · Choisir ses options en 1ère et en terminale · Choisir sa spécialité en .
Mathématiques (4 h) . un 1er enseignement obligatoire (1 h 30) à choisir parmi : . Pour le
2ème enseignement d'exploration, l'élève doit faire un choix . Pour toute demande
administrative, il faut joindre le lycée par téléphone.
Classes de Première . Les élèves d'Hattemer Academy suivant un enseignement à distance .
chaque objet d'étude obligatoire dans sa série (quatre en S et ES, six en L). . (au choix LV1 /
LV2); français; mathématiques (enseignement de spécialité) . Voici un extrait de cours de
maths en 1ère ES à télécharger (pdf).
20 sept. 2016 . Horaires par discipline pour la première et la terminale de la série L (littéraire). .
Langues vivantes 1 et 2 (horaire globalisé), 4h30, 4h . Un enseignement obligatoire au choix
(1ère) ou de spécialité . ou Mathématiques (4h en terminale) . En outre, l'élève peut suivre, en
classes de première et terminale,.
22 mars 2011 . En fait, la série L n'a pas suivi la voie de l'expansion des autres . Un
enseignement obligatoire à choisir : arts (5 h), arts du cirque (8 h), . Enseignements de
spécialité au choix . Moins de 8% va dans des classes prépas littéraires dont ils ... Oui, je sais
compter et même plus (spécialité maths, avec un.
30 sept. 2010 . Programme d'enseignement obligatoire au choix d'arts en classe de .
Programme d'enseignement spécifique de mathématiques en classe de première de la série S .
spécialité en classe terminale de la série scientifique . Article 1 - Le programme de
l'enseignement commun d'éducation civique,.
D'autre part, à côté de l'enseignement obligatoire, les élèves de Première de la .. Arts plastiques
(spécifique et spécialité) : programmes de 1ere et Tle L . Arts plastiques : enseignement

facultatif – programme 1 toutes séries Quelle que soit . choix – programme de 1 L
L'enseignement du cinéma-audiovisuel en classe de.
Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'enseignement moral et civique dans la série . obligatoire et de
l'enseignement renforcé de mathématiques en classe de seconde, . d'enseignement de spécialité
au choix d'arts en classe terminale littéraire et.
La classe de Première correspond à la première année du Cycle Terminal qui inclue également
la . En série L, votre enfant devra choisir un enseignement obligatoire, et pourra par ailleurs
bénéficier d'un . Un enseignement obligatoire au choix parmi les suivants : .. mathématiques
collège tableau élève lycée classe.
En France, la classe de première économique et sociale est la deuxième année du lycée,
lorsque l'élève a choisi de s'orienter vers un Baccalauréat économique et social. C'est une des
trois « séries » de la classe de première générale, avec la . 3.6 Enseignement scientifique; 3.7
Langue vivante 1 (LV1) spécialité.

