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Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de seconde générale et technologique.  

 

En septembre prochain, il intégrera une classe de première technologique ou générale qui sera rénovée (sauf dans 

le cas d’un redoublement ou d’une demande de formation dans la voie professionnelle) : 
- En première technologique : nouveaux programmes d’enseignement et nouveaux horaires. 

- En première générale : nouveaux programmes d’enseignement et nouveaux horaires. En 1re et en Terminale, 

les séries disparaissent au profit d’une série générale unique.  
 

La classe de Première (générale ou technologique) s’organise sur la forme suivante :  

 

Enseignements 

commun 
+ Enseignements  

de spécialité 
+ 

éventuellement 

Enseignements 

optionnels 

 

 

En Première puis en Terminale, votre enfant passera le nouveau baccalauréat. 

 

 

 









 

Premie re Ge ne rale Portails de spe cialite s 

Lycée Jean Cocteau Miramas –  Rentrée 2019 

Les dix spécialités enseignées sur l’établissement sont les suivantes : 

• Arts Théâtre (AT) 

• Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) 

• Humanité, Littérature et Philosophie (HLP) 

• Langue, Littérature et Culture Etrangère (LLCE) : ANGLAIS UNIQUEMENT 

• Mathématiques (M) 

• Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 

• Physique-Chimie (PC) 

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

• Sciences de l’Ingénieur (SI) 

• Sciences Economiques et Sociales (SES) 

 

Les combinaisons proposées au Lycée Jean-Cocteau de Miramas en classe de première générale sont au nombre de 

22. Il faut choisir une combinaison de 3 spécialités parmi les 22 combinaisons proposées ci-dessous : 

AT - LLCE - HLP 

AT - HGGSP - HLP 

AT - HGGSP - SES 

AT - LLCE - NSI 

HGGSP - HLP - LLCE 

HGGSP - HLP - SES 

HGGSP - LLCE - SES 

HGGSP - M - SES 

HGGSP - SES - SVT 

HLP - LLCE - SES 

HLP - M - SES 

HLP - M - SVT 

HLP - NSI - SES 

LLCE - M - PC 

LLCE - M - SES 

M - NSI - PC 

M - NSI - SES 

M - NSI - SI 

M - PC - SES 

M - PC - SI 

M - PC - SVT 

NSI - PC - SI 

 

 

Si vous souhaitez vous positionner sur une autre combinaison de spécialités merci de contacter l’équipe de direction 
pour avoir un avis fonctionnel (possible en termes d’emploi du temps) et un avis pédagogique (cohérence de la 

combinaison par rapport à l’élève et au parcours). 

Une demi-journée de présentation des spécialités sera proposée aux élèves le lundi 27 mai au matin. 

La combinaison de spécialités choisie est à préciser sur le dossier d’orientation 


