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Le BAC général : 

 

Chaque e le ve va colorer son parcours en choisissant 3 

enseignements de spe cialite s a  l’issue de la classe de Se-

conde.  

Les spe cialite s enseigne es au Lyce e Ribeaupierre :  

 HGGSP 

 HuLP 

 Maths 

 PC 

 SVT 

 SES 

 LLCE Anglais 

 LLCE Allemand 

 LLCA Latin 

Le BAC STMG (Sciences et Technologies du Manage-

ment et de la Gestion) : 

 

Ce BAC est destine  a  ceux qui s’inte ressent aux nouvelles 

technologies de management, de communication et de 

gestion.  

Au Lyce e Ribeaupierre vous pourrez suivre la spe cialite  

mercatique en classe de terminale.  

Les enseignements reposent sur un po le technologique, 

qui allie the orie et applications pratiques, et un po le ge -

ne ral (français, maths, langues , …) 

Lexique 

 HGGSP : Histoire-Ge ographie, Ge opoli-

tique et Sciences Politiques 

 

 HuLP : Humanités, Littérature et Phi-

losophie 

 

 PC : Physiques-Chimie 

 

 SES : Sciences Économiques et Sociales  

 

 LLCE : Langues, Littérature et Cultures 

E trange res 

 

 LLCA : Littérature, Langues et Culture 

de l’Antiquite  

 



Les sections europe ennes 

Elles s’adressent aux élèves motivés par les langues, ayant un 

niveau satisfaisant.  

Les objectifs : 

 Améliorer le niveau de Langue Vivante 

 Parfaire la connaissance de la culture et civilisation 

anglophone ou germanophone 

 Participer aux voyages et aux échanges organisés par le Lycée 

 Présenter la mention européenne au BAC 

Disciplines support : 

 Section Euro Anglais : Histoire-Géographie 

 Section Euro Allemand : Mathématiques 

Enseignements obligatoires 

 Français (4h) 

 Mathématiques (4h) 

 Physique-Chimie (3h) 

 Sciences de la Vie et de la Terre (1h30) 

 Langue Vivante A et B (5h30) 

 Histoire-Géographie (3h) 

 Sciences Economiques et Sociales (1h30) 

 Education Physique et Sportive (2h) 

 Enseignement Moral et Civique (0h30) 

Enseignements optionnels 

 Arts Plastiques (1h) 

 Éducation Musicale (2h) 

 LCA Latin (2h) 

 Langue Vivante C Espagnol (2h30) 

 Education Physique et Sportive (2h) 

 Management et Gestion (1h30) 

 Section Européenne  (1h) 

 Anglais   

 Ou Allemand  

Management et Gestion  

L’objectif principal est de faire découvrir aux élèves : 

 De l’idée à la création d’entreprise 

 Les outils d’aide à la prise de décision 

 Le numérique et le pilotage de projets 

EPS : Education Physique et Sportive 

C’est l’occasion de vivre des expériences variées, rares  dont on se 

souvient toute une vie et qui viendront enrichir votre parcours ! 

LCA Latin 

Cette matière ouvre les portes sur notre civilisation (langues, 

politique, histoire…) Ne vous privez pas de cet atout primordial 

pour de futures études de langues, droit philosophie, histoire, 

médecine, biologie ... 

LV C Espagnol 

Pour découvrir la langue espagnole, mais aussi une civilisation, un 

mode de vie et de pensée différents. Au menu : la conversation, 

l’étude de textes, documents films …  

2nde Générale et Technologique 
Choix de 2 enseignements optionnels 

 

1 choix d’enseignement optionnel général parmi : 

 Langue Vivante C Espagnol 

 Éducation Physique et Sportive  

 Arts plastiques 

 Éduction musicale 

 LCA Latin *   

 

1 choix d’enseignement optionnel technologique :  

 Management et Gestion 

 

*Exception : l’enseignement optionnel LCA Latin peut être suivi seul, 

ou avec un enseignement optionnel général et/ou technologique. 

1ère Technologique 
STMG 

1ère Générale 
 

E ducation Musicale 

L’option musique c’est : 

 Beaucoup de culture pour découvrir et apprécier des musiques 

différentes, une formation de l’oreille.  

 Une pratique instrumentale et une pratique vocale collective 

pour monter des morceaux de groupe.  

 Un concert au printemps devenu un moment incontournable 

de la vie du lycée : c’est l’occasion de présenter le travail de 

l’année  

 Des sorties à l’opéra et au concert  

Arts Plastiques 

 Développer sa culture générale et artistique  

 Découvrir des pratiques artistiques diverses  

 Explorer les comportements des artistes  mais aussi du public 

 S’initier aux pratiques artistiques contemporaines  


