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Education physique et sportive

Enseignements communs obligatoires
Philosophie

Histoire-géographie

Enseignement moral et physique

LVA et LVB (1) + enseignement technologique en langue vivante A

Accompagnement personnalisé (2)

Physique Chimie 

Accompagnement au choix de l'orientation (3)

Enseignement de spécialité

Mathématiques

Heures de vie de classe

(3) 54 h à titre indicatif selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mise en place dans l'établissement

Dans les établissements privés sous contrat, le chef d'établissement décide de l'utilisation de cette 

enveloppe globale après une concertation avec l'équipe pédagogique.

Marge Horaire : Calculée en divisant par 29 le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue à la 

rentrée suivante dans les classes de 1° et Tale puis en le multipliant par 14 pour la série ST2A. Pour 

organiser : Enseignements optionnels, Accompagnement personnalisé, Accompagnement au choix 

de l'orientation,  Travaux de groupes, etc

72h

annuelles

Au choix, deux enseignements au plus parmi :
3h 3h 

Arts, Education physique et sportive, LV C (étrangère ou régionale)

Atelier artistique
72h

annuelles

(2) Volume horaire selon les besoins des élèves

Outils et langages numériques

Design et métier d'art en 1ère puis en Tale : analyse et méthodes en design 9h , et 

conception et création en design et métier d'art 9h

Total

(1) La langue vivante A est étrangère. La langue vivante B peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe 

globalisée pour les deux langues vivantes. A l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue. 

L'enseignement technologique en langue vivante A est pris en charge conjointement par un enseignant d'une discipline technologique et un 

enseignant de langue vivante.

Enseignements optionnels 1ère Tale


