
 

 

 

Bienvenue au Lycée Félix Le Dantec !                              
 

Premières de la Voie Générale et technologique 
 

La Première et la Terminale de la Voie Générale 
 
En Première générale, les séries (L/ES/S) n’existent plus. Tous les élèves partagent un enseignement commun de six matières, 
pour un volume hebdomadaire de 16 heures. Le lycéen choisit en plus trois spécialités obligatoires en Première, deux en 
Terminale, en fonction de son projet d’orientation et des attendus de l’enseignement supérieur. Ces spécialités sont les disciplines qu’il souhaite 
approfondir. 
 

 Enseignement commun  
Matières Horaire Première / Terminale Matières Horaire Première / Terminale 

Français / Philosophie 4 h 00 / 4 h 00 Enseignement scientifique 2 h 00 / 2 h 00 
Histoire-Géographie 3 h 00 / 3 h 00 EPS 2 h 00 / 2 h 00 
2 langues vivantes (LV A et LV B) 4 h 30 / 4 h 00 Enseignement Moral et Civique 0 h 30 / 0 h 30 

 
 Spécialités proposées au Lycée : (en choisir 3 obligatoirement) 

Spécialités : 3 en Première / 2 en Terminale Horaire 
Première 

Horaire 
Terminale 

Musique 4 h 00 6 h 00 
Mathématiques 4 h 00 6 h 00 
Numérique et Sciences Informatiques 4 h 00 6 h 00 
Histoire-Géographie et Sciences politiques 4 h 00 6 h 00 
Physique-Chimie 4 h 00 6 h 00 
Sciences de la Vie et de la Terre 4 h 00 6 h 00 
Humanités, Littérature et Philosophie 4 h 00 6 h 00 
Langues, Littératures et Cultures étrangères (Anglais)  4 h 00 6 h 00 
Sciences Economiques et Sociales 4 h 00 6 h 00 
Sciences de l’ingénieur / Sciences de l’ingénieur + sciences physiques. 4 h 00 6 h 00 + 2 h 00 

 
  Enseignements optionnels :  

Enseignements optionnels ( En Première 1 au choix) Horaire 
Première 

Horaire 
Terminale 

LVC ( Italien) 3 h 00 3 h 00 
Arts Plastiques 3 h 00 3 h 00 
Musique 3 h 00 3 h 00 
LCA ( Latin) 3 h 00 3 h 00 
Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas la spécialité « Mathématiques ») - 3 h 00 
Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant la spécialité « Mathématiques ») - 3 h 00 

 
 

 Accompagnement personnalisé en fonction des besoins des élèves 
 
 Trois dispositifs spécifiques possibles (un seul au choix) 
Dispositifs sportifs (non cumulables avec une option) : les sports représentés sont : 
 Kayak 
 Athlétisme 
 Gymnastique 

 Rugby 
 Basket 
 Tennis 

 Natation 
 Equitation 
 Cyclisme 

 Handball 
 BNSSA (Nageurs sauveteurs) 

Entraînement le mardi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 (Horaires susceptibles d’être modifiés pour la rentrée 2020).             Comment postuler ?  Etre 
présenté(e) par les clubs sportifs, le signaler à l’inscription, validation par l’équipe pédagogique et respect de la charte du dispositif sportif. 

Bilingue Breton : cumulable avec une option (3h) : uniquement pour les élèves issus d’une classe de 3ème Bilingue Breton. 
L’Histoire-Géographie de l’enseignement commun est dispensée en Breton. Les élèves bénéficient aussi de trois heures de langue en Breton. 

Euro : cumulable avec une option 
Dans l’une ou l’autre des matières de l’enseignement commun, 1h est effectuée en DNL (discipline non linguistique), soit en Histoire-Géographie, soit 
en enseignement scientifique (Physique-Chimie ou SVT)  + Anglais renforcé : 1h 
 

Description des enseignements optionnels proposés en Première de la Voie Générale 
 

Arts Plastiques : Destiné aux élèves avec un minimum de sens artistique et un esprit ouvert à toute sorte d’esthétisme, avec l’étude de trois œuvres 
imposées. Les participants à ce cours sont en situation d’autonomie dirigée parce que les dossiers sont organisés autour de thématiques personnelles. 
Ils bénéficient des installations et du matériel nécessaire pour réaliser leurs travaux (espace, ordinateurs, appareil photo, imprimante, matériaux 
particuliers) 
 
Langue vivante C étrangère : Italien : Apprentissage de la langue du 2ème partenaire commercial de la France et découverte d'un pays, berceau de 
notre civilisation et véritable musée à ciel ouvert. L'enseignement (3h/semaine) met l'accent sur l'oral. L'apprentissage se fait à partir de supports très 
variés, souvent de manière ludique. Les thématiques abordées s'inscrivent très souvent dans le Parcours citoyen de l'élève. Divers projets sont menés 
dans et en dehors de l'établissement. Des échanges individuels et collectifs sont proposés aux élèves. Nos deux partenaires en Italie sont le Lycée 
Girolamo Fracastoro de Vérone et le Lycée Giordano Bruno d'Albenga (Ligurie). 
 
Langue et culture de l'Antiquité : Latin : :  Découvrir ou poursuivre la découverte d'une langue, d'une littérature, d'une culture, d'une civilisation et 
d'une histoire anciennes en les confrontant au monde moderne, par la lecture, la traduction et à l'analyse de textes d'auteurs, l'étude de documents 
historiques et artistiques et des visites culturelles. 
 
Musique : L’enseignement de la Musique au Lycée apporte une très bonne culture musicale et artistique, une révision du langage musical, des 
activités simples d’invention (en vue de créer sa propre musique), et bien évidemment le plaisir de pratiquer la musique de façon collective (chant & 
instrument). Les élèves de l'option ont aussi possibilité de participer à la chorale (située depuis plusieurs années le jeudi soir de 16h30 à 17h30-18h) 
autour d'un répertoire très varié. Cette option a aussi pour objectif l'épanouissement de chaque élève, le développement de la confiance en soi, la 
cohésion de groupe et donne l'opportunité de créer des liens durables entre les élèves (en vue de constituer éventuellement un groupe musical). 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter notre site internet : WWW. lycee-ledantec.fr/ 
 



 

 

 

Bienvenue au Lycée Félix Le Dantec !                              
 

Premières de la Voie Générale et technologique  
La Première et la Terminale de la Voie Technologique 

 
En Première STMG et STI2D, les élèves suivent un enseignement commun et trois spécialités imposées.  
 
 Enseignement commun  
 

Matières Horaire Première Horaire Terminale 
Français 3h  
Philosophie - 2h 
Histoire-Géographie 1h30 1h30 
Enseignement Moral et Civique 0h30 0h30 
LV A et LV B + enseignement technologique en LV A 4h (dont 1h d’ETLV) 4h (dont 1h d’ETLV) 
EPS 2h 2h 
Mathématiques 3h 3h 
Accompagnement personnalisé selon besoin selon besoin 
Accompagnement au choix de l’orientation selon besoin selon besoin 

 
 Spécialités  en STI2D et STMG 
 
Première STI2D 

Spécialités Horaire Première(18h) Horaires Terminale(18h) 
Innovation technologique 3h - 
Ingénierie et développement durable 9h - 
Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) 
avec 1 enseignement spécifique (au choix EE/ ITEC/SIN / 
AC non dispensés au Lycée Le Dantec) 

- 12h 

Physique-Chimie et Mathématiques 6h 6h 

Première STMG 
Spécialités Horaire Première (15h) Horaires Terminale (16h) 

Sciences de gestion et numérique 7h - 
Management 4h - 
Management, sciences de gestion et numérique avec 1 
enseignement spécifique (GF / Mercatique ) (RH / SIG non 
dispensés au Lycée Le Dantec ) 

- 10h 

Droit et économie 4h 6h 

 Enseignements optionnels (sous réserve de pouvoir les organiser) 
Au choix du candidat (Musique, Arts Plastiques) : 3h en Première et 3h en Terminale 
 
 Accompagnement personnalisé en fonction des besoins des élèves 
 
 Deux dispositifs spécifiques possibles en STMG (sous réserve de pouvoir les organiser) 
Dispositifs sportifs (non cumulables avec une option) : les sports représentés sont : 
 
 Kayak 
 Athlétisme 
 Gymnastique 

 Rugby 
 Basket 
 Tennis 

 Natation 
 Equitation 
 Cyclisme 

 Handball 

 BNSSA (Nageurs sauveteurs) 

Entraînement le mardi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 (Horaires susceptibles d’être modifiés pour la rentrée 2020).             Comment postuler ?  Etre 
présenté(e) par les clubs sportifs, le signaler à l’inscription, validation par l’équipe pédagogique et respect de la charte du dispositif sportif. 

Euro : ( uniquement en STMG) 
    1h de management est effectuée en Anglais. 
    + Anglais renforcé : 1h 
 
Description des enseignements optionnels proposés en Première de la Voie technologique 
 
Arts Plastiques : Destiné aux élèves avec un minimum de sens artistique et un esprit ouvert à toute sorte d’esthétisme, avec l’étude de trois œuvres 
imposées. Les participants à ce cours sont en situation d’autonomie dirigée parce que les dossiers sont organisés autour de thématiques personnelles. 
Ils bénéficient des installations et du matériel nécessaire pour réaliser leurs travaux (espace, ordinateurs, appareil photo, imprimante, matériaux 
particuliers) 
 
Musique : L’enseignement de la Musique au Lycée apporte une très bonne culture musicale et artistique, une révision du langage musical, des 
activités simples d’invention (en vue de créer sa propre musique), et bien évidemment le plaisir de pratiquer la musique de façon collective (chant & 
instrument). Les élèves de l'option ont aussi possibilité de participer à la chorale (située depuis plusieurs années le jeudi soir de 16h30 à 17h30-18h) 
autour d'un répertoire très varié. Cette option a aussi pour objectif l'épanouissement de chaque élève, le développement de la confiance en soi, la 
cohésion de groupe et donne l'opportunité de créer des liens durables entre les élèves (en vue de constituer éventuellement un groupe musical). 
 

 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter notre site internet : WWW. lycee-ledantec.fr/ 
 


