
Présentation du cycle Terminal 
en voie générale à JDA



Des enseignements communs à tous les 
élèves pour renforcer la culture commune

• Le français (en classe de première), la philosophie (en
classe de terminale), l'histoire-géographie, les langues
vivantes A et B, l’enseignement scientifique,
l'enseignement moral et civique (EMC) et l'éducation
physique et sportive (EPS) constituent les enseignements
de tronc commun.

• L’emploi du temps des élèves est donc constitué pour
plus de la moitié d’enseignement commun à tous.

• En 2023/2024, en complément des 2 heures
d’enseignement scientifique, les élèves qui ne suivent pas
l’enseignement de spécialité de mathématiques devront
suivre l’enseignement de mathématiques spécifiques
intégré à l’enseignement scientifique à raison d’1h30
hebdomadaire.



Une progressivité des parcours : le 
choix des enseignements de spécialité

• Dans le cycle terminal de la voie générale, en plus des 
enseignements communs, les élèves suivent des enseignements 
de spécialité obligatoires au choix : 

• 3 en classe de première 
• 2 en classe de terminale.

Ces enseignements permettent aux élèves d'acquérir 
graduellement des compétences et des connaissances adaptées 
à leurs choix futurs de poursuites d'études supérieures.

• En fin de classe de seconde générale et technologique, les 
élèves doivent choisir leurs 3 enseignements de spécialité pour 
l’année de première dans une liste de 6 ou 7 spécialités 
possibles à JDA.

• En classe de première, les élèves choisissent parmi leurs 3 
enseignements de spécialité de première, les 2 qu’ils souhaitent 
conserver en terminale en fonction de leurs centres d'intérêt et 
de leurs projets d'études supérieures.



Cycle terminal de la voie générale
Enseignements communs

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 4 h 30

Enseignement scientifique 2 h + 1h30 de Mathématiques

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Enseignements de spécialité : 3 au choix

Éducation physique, pratiques et culture 
sportives

4 h  en attente d’accord

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques

4 h

Mathématiques 4 h

Numérique et sciences informatiques 4 h

Physique-chimie 4 h

Sciences de la vie et de la Terre 4 h

Sciences économiques et sociales 4 h



Les OPTIONS 

• EPS 3h
Char à voile et Cross Training

• Cambridge FIRST 1h30
la certification B2 First prouve que vous avez les capacités pour vivre et travailler 
de façon indépendante dans un pays anglophone, ou de suivre des études en 
anglais.

• Chinois 1h 
la certification HSK est le seul examen officiel reconnu par la Chine, validant les 
compétences linguistiques en mandarin comme langue étrangère ou deuxième 

langue. 





EDT d’un élève avec spécialités SVT / PH-CH / MATHS



EDT d’un élève avec spécialités SVT / PH-CH / MATHS + EPS + Cambridge



Enseignements communs

Philosophie 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 4 h

Enseignement scientifique 2 h 

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Enseignements de spécialité : 2 au choix

Éducation physique, pratiques et culture 
sportives

6 h  en attente d’accord

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

6 h

Mathématiques 6 h

Numérique et sciences informatiques 6 h

Physique-chimie 6 h

Sciences de la vie et de la Terre 6 h

Sciences économiques et sociales 6 h



Les Enseignements Optionnels
Enseignements optionnels évalués au bac:

• Maths complémentaires 3h 
seulement pour les élèves qui avaient la spécialité maths en 1ère et qui l’abandonne en 
terminale, évalué en contrôle continu
• Maths experts 3h 
seulement pour les élèves qui ont conservé la spécialité maths en terminale, évalué en contrôle 
continu
• E.P.S 3h Badminton et Char à voile
obligatoire pour les élèves qui étaient inscrits dans cette option en 1ère, évalué en épreuve 
terminale du bac 

Enseignements optionnels non évalués au bac mais avec une certification 
dispensée par un organisme extérieur:

• Cambridge FIRST 1h30 
la certification B2 First prouve que vous avez les capacités pour vivre et travailler de façon indépendante dans un 
pays anglophone, ou de suivre des études en anglais.

• Chinois 1h 
La certification HSK est le seul examen officiel reconnu par la Chine, validant les compétences linguistiques en 
mandarin comme langue étrangère ou deuxième langue. 





EDT d’un élève avec spécialités SES / HGGSP / Option EPS et maths comp


