
 

 

 

ORIENTATION 

Première et Terminale 

RENTREE 2022 

Spécialités 

Première & 

Terminale 

Spécialités proposées 

ORIENTATION 

Première et Terminale 

RENTREE 2022 

. HGGSP: histoire géo, géopolitique et sciences 

politiques 

. HLP: Humanités - Littérature et philosophie 

. Mathématiques 

. Physique Chimie 

. SI-PH: sciences de l'ingénieur 

. NSI: Numérique et sciences informatiques 

. LLCE: Langues, littérature et culture étrangère 

Anglais 

. LLCE: Langues, littérature et culture étrangère 

Espagnol 

. APLA: Arts plastiques 

. SES: Sciences Economiques et sociales 

. SVT: Sciences de la Vie et de la Terre 

 

 

Première & 

Terminale 

Technologique 

. STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués 

. STI2D AC : enseignement spécifique architecture 

et construction 

. STI2D EE : enseignement spécifique énergie et 

environnement 

. STI2D ITEC : enseignement spécifique innovation 

technologique et éco-conception 
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Spécialités proposées 

Précision pour le STI2D 

En Première : un choix ->  STI2D 

En Terminale : 3 choix : AC, EE, ITEC 

Précision pour le STI2D 

En Première : un choix ->  STI2D 

En Terminale : 3 choix : AC, EE, ITEC 
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