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Objectifs de la formation
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En classe de Première, Les enseignements communs
aux trois séries (ES - L - S) représentent 60 % du volume
horaire total, ce qui permet à certains lycéens de changer
de série en fin d'année de Première, avec L'accord du
•< lycée receveur ».
En revanche, les enseignements spécifiques à La série
S (Mathématiques, Physique et Chimie, BioLogie...) sont
prépondérants et occupent environ 70% de l'emploi du
temps en classe de Terminale.
L'accompagnement personnalisé est omniprésent durant
ces deux années. Il s'agit d'assister et, si besoin, d'aider
le lycéen grâce à du soutien, de l'approfondissement, de
l'aide méthodologique et aussi de l'aide à l'orientation.
Deux heures hebdomadaires de soutien en mathématiques
sont proposées à Errecart.
Cet accompagnement personnalisé s'appuie en priorité
sur l'enseignement scientifique.
Enfin, un dispositif de tutorat conseille et guide les élèves
dans leur parcours de formation et d'orientation.

Contenus pédagogiques
ENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX TROIS SÉRIES S, ES, L
(représentent 60% du volume horaire en 1reet 30% en Tle}

COEFF.

g

TERMINALE

Français

4

4H

Histoire-Géographie

3

2, 5 H

2H

Langue vivante 1

3

Langue vivante 2

4,5 H

4H

2

Education physique et sportive

2

2H

2H

0,5 H

0,5 H

Education civique, juridique et sociale
T.P.E. Travaux Personnels Encadrés

1H

Accompagnement personnalisé

2H

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES A LA SÉRIE S
(représentent 40% du volume horaire en 1re et 70% en T'e)
Mathématiques

M
7

Physique-Chimie

6

Biologie, Ecologie, Agronomie, Territoire (EAT)

7

•
4H

6H

3H

5H

5H

5,5 H

Philosophie
Enseignement de spécialité « EAT » ou Mathématiques ou Physique-Chimie

2H

3H
2

2H

Option sportive ou culturelle

2H

2H

Section sportive pelote basque

4H

4H

