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Études longues 

BAC + 5 ans 

Études courtes 

BAC + 2/3 ans Vie active  



> 3 

L’Orientation en voie générale et technologique 
« choisir une dominante ou choisir un domaine d’activité » 

Voie générale 
 Vouloir se diriger vers l’enseignement supérieur 
 Enseignement théorique et abstrait 
 Savoir prendre des notes à partir d’un discours oral et organiser son travail en autonomie 
 Savoir analyser, synthétiser, argumenter, rédiger 
 Fournir un travail personnel important (15h/semaine) 

 
Voie technologique 
 Enseignement appliqué 
 Observation et expérimentation 
 Travail en groupe et en autonomie 

C’est la continuité des enseignements de 3ème  
mais en plus exigeant et avec un rythme de travail plus soutenu 







LGT Jules Supervielle 
-Latin 
-EPS 
-Allemand LVC 
-Occitan LVC 
-Musique 
-Sciences et laboratoire 
-Management et Gestion 
-Section Euro 

LGT Gaston Fébus 
-Cinéma-audiovisuel 
-Théâtre 
-Latin 
-EPS 
-Arts Plastiques 
-Sciences et laboratoire 
-Management et Gestion 
-DNL LGT Albert Camus 

-Latin 
-Occitan 
-EPS 
-Italien LVC 
-Sciences et laboratoire 
-Biotechnologie 
-DNL et Section Euro 

Les enseignements optionnels de la ZAP des Gaves 



Horaires de la voie générale en Première et Terminale 

Enseignements communs 
-français en 1er /philosophie en Tale 

-enseignement scientifique 
-histoire-géographie 
-enseignement moral et civique 
-LVA et LVB 
-EPS 

Enseignements optionnels 
-dès la 1er : LVC, arts, EPS, LCA 
-en Tale : mathématiques experts, mathématiques complémentaires, 
droit et grands enjeux du monde contemporain 

Enseignements de spécialité 
-arts 
-biologie, écologie 
-histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
-littérature, langue et culture de l’Antiquité 
-mathématiques 
-numérique et sciences informatiques 
-physique-chimie 
-sciences de la vie et de la terre 
-sciences économiques et sociales 
-sciences  de l’ingénieur 



Enseignements communs 
-français en 1er /philosophie en Tale 

-mathématiques 
-histoire-géographie 
-enseignement moral et civique 
-LVA et LVB 
-EPS 

Enseignements optionnels 
En fonction de la série 

Enseignements de spécialité 
-STMG : management et gestion 
-ST2S : santé et social 
-STHR : hôtellerie et restauration 
-STI2D : industrie et développement durable 
-STL : laboratoire 
-STD2A design et arts appliqués 
-TMD musique et danse 
-STAV : agronomie et du vivant 
 

Horaires de la voie technologique  
en Première et Terminale 




