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Le Lycée

La 2nde GT

Voie générale

L’élève et sa famille 
indiquent leurs souhaits 
de série technologique

2 - Dès le 1er trimestre, l’élève devra indiqué l’orientation envisagée et quatre 
spécialités qui l’intéressent pour la 1ère.
A la fin du 2ème trimestre, avant le conseil de classe, chaque élève devra
formuler un souhait d’orientation (1ère générale/technologique..) via la « fiche
dialogue » qui servira d’échange entre la famille et le lycée.
Le conseil de classe se prononcera sur cette orientation au 3ème trimestre.

Echanges avec la famille, l’élève et l’équipe éducative 
pour aboutir, après avis du conseil de classe du 3ème

trimestre, au choix de 3 spécialités pour la 1ère. 

1 - Le lycée informe les élèves et familles des enseignements de spécialités 
disponibles au sein de l’établissement avant le 1er conseil de classe.

Voie technologique

Décision d’orientation 
au 3ème trimestre

Décision d’orientation 
au 3ème trimestre

Orientation
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Le Lycée

Spécialités

□ Histoire, géographie, géopolitique& Sciences politiques (HGGSP)

□ Humanités, littérature et philosophie (HLP)

□ Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE anglais) 

□ Anglais Monde Contemporain (AMC)

□ Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE espagnol) 

□ Mathématiques 

□ Physique Chimie

□ Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

□ Sciences économiques et sociales (SES)

□ Arts : Théâtre

□ Numérique et sciences informatiques (NSI)

Spécialités en 1ère Générale: 
4h d’enseignement
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Le Lycée

La 2nde GT

Le Théâtre est une option et une spécialité au lycée.
Les élèves peuvent cumuler l’option et la spécialité.
Différence entre l’option (3h) et la spécialité (4h) : 9 spectacles à voir pour la
spécialité et 6 spectacles à voir pour l’option. Approfondissement avec la spécialité
par rapport à la conception des décors, l’éclairage etc.
Intervenant comédien/metteur en scène en complément des professeurs.
Option théâtre : est limitée en nombre de places. C’est Affelnet qui distribue les
places. La proviseure ne peut les attribuer de son côté qu’en cas de déménagement,
désistement.

Différence LLCE anglais et AMC : LLCE s’appuie sur des œuvres littéraires à lire /
AMC est plus ancré sur l’actualité (articles de presse, discours..)

Infos Spécialités

Les parcours/choix de spés sont libres à Montesquieu.
On ne parle plus de groupe classe. Les classes regroupent des élèves ayant choisi
des spés différentes et/ou ayant la même spé mais pas forcément le même
enseignant. 4



Le Lycée

La 2nde GT
Infos Orientation

L’orientation d’un lycéen commence tôt en 2nde et les choix de spécialités peuvent
être essentiels pour la poursuite des études.
Une combinaison de spécialités ne déterminera pas les études d’un élève, mais
pourra lui fermer des portes.

http://www.horizons21.fr/ site de l’Onisep très utile

https://view.genial.ly/5c6bf54f5d0e4e575e0ca2cf/interactive-content-specialites-
premieres-montesquieu = document élaboré par les enseignants du lycée qui
regroupe les spécialités proposées au début de la réforme (donc incomplet) et qui a
le mérite d’expliquer les attendus et les débouchés de certaines spécialités.

La STMG est la seule série technologique enseignée à Montesquieu.
Si, à l’issue de la 2nde, un élève souhaite poursuivre ses études dans une autre série
technologique (ST2S, STAV, S2TMD, STI2D, STL, ST2A, STHR), cela se fera dans un
autre établissement. Difficultés d’accès aux filières STHR et ST2A.
→ A noter qu’un nombre de places en STMG est obligatoirement réservé aux élèves

venant d’autres lycées du bassin d’Argenteuil (70 places dans cette filière).
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Le Lycée

Après la 2GT

Enseignements communs 3 spécialités au choix (4h)

Enseignements optionnels 

(démarrés en seconde = 

Théâtre, Anglais Euro, Latin)
+ +

Enseignements obligatoires

La série STMG propose une classe de première unique.
En Terminale : deux spécialités proposées au lycée : gestion - finance /
mercatique - marketing

Français 

Histoire Géographie 

Enseignement civique et moral 

Langues vivantes A et B 

Enseignement scientifique

Education physique et sportive

4h

3h

0h30

4h30

2h

2h

1ère Générale
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1ère Technologique



Le Lycée

Après la 1ère Gale

Enseignements communs
2 spécialités au choix parmi les 

3 choisies en 1ère     (6h chaque) 

Enseignements optionnels 

(démarrés en seconde = 

Théâtre, Anglais Euro, Latin)

+ +

Enseignements obligatoires

Philosophie 

Histoire Géographie 

Enseignement civique et moral 

Langues vivantes A et B 

Enseignement scientifique

Education physique et sportive

4h

3h

0h30

4h

2h

2h

Enseignements communs +

-Droit et enjeux du monde 
contemporain 
- Mathématiques expertes 
- Mathématiques complémentaires 
Pour prendre les mathématiques expertes ou 
complémentaires , il faut avoir pris la Spé 
Maths en 1ère . Pour prendre Maths 
complémentaires, il faut avoir abandonner la 
Spé Maths en 1ère. 

Un enseignement optionnel de terminale (3h)

Deux professeurs principaux

Terminale Générale
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N’hésitez pas à nous contacter si besoin, nous sommes à votre disposition.

Retrouvez nos informations et nos actions
herblay.fcpe95.com FCPE Herblay

 

 

 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre !
N’hésitez pas à nous soutenir !

Plus nous sommes nombreux, plus nous avons du poids.


