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LES SPECIALITES AU LFS
À PARTIR DE 2019/2020
■ Spécialités proposées en première (puis en terminale) au LFS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Numérique et sciences informatiques
Sciences économiques et sociales
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères

.
Le LFS accepte toute combinaison parmi les différentes spécialités.

Autres spécialités du bac général

.

■ Les spécialités les plus rares sont proposées dans quelques établissements.
Elles peuvent être demandées si un retour en France est envisagé, se
renseigner alors auprès de l’Académie d’accueil.
-

Sciences de l’ingénieur
Arts
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Biologie écologies (uniquement dans les lycées agricoles)

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE
2019/2020
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se
préparer à l’enseignement supérieur :
• En première et en terminale les élèves du LFS peuvent choisir un
enseignement optionnel de 3h au choix parmi:
• Arts : théâtre
• Education physique et sportive
• Langue vivante C : allemand, espagnol ou mandarin
• Langue et culture de l’Antiquité : latin
• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement
optionnel de 3h pour enrichir leur parcours :
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont
pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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SECTION EUROPEENNE et SECTION
INTERNATIONALE À PARTIR DE
2019/2020
La section européenne et et la section internationale britannique sont
maintenues avec une nouvelle forme d’évaluation au Baccalauréat.
Section européenne :
En première et en terminale enseignement en anglais de la
physique-chimie ou de l’histoire - géographie en plus des enseignements
du tronc commun : 1h30 de plus
Section internationale britannique :
En première et terminale, littérature britannique :3h et histoire-géographie
programme britannique : 2h soit 5h de plus.

