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Le lycée Jean Hinglo c’est : 

Environ 1 300 élèves 

58 divisions 

Dont 6 classes de BTS 

9 spécialités à la SEP 

Et 11 classes de 2GT
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La 2GT c’est : 28 heures / hebdomadaire

(hors options)

-

----Bac technologique                                                   Bac général

Licence, Ecole spécialisée, BTS/BTSA, Classes prépa

3ème générale

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

2e générale et technologique

1ère technologique 1ère générale

Terminale Technologique Terminale générale 
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Voie générale et technologique 

Enseignements communs 

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

• Français 
• Histoire-géographie 
• LV1 et LV2
• Sciences économiques 
• Mathématiques 
• Physiques-chimie 
• Sciences  de la vie et de la terre
• Education physique et sportive
• Enseignement moral et civique
• Sciences numériques et technologie

4 h
3 h
5h30
1h30
4h
3h
1h30
2h
18h/an
1h30

• Accompagnement personnalisé 
• Accompagnement au choix d’orientation 
• Heures de vie de classe

54h/an

 Un test de positionnement en 

début d’année pour connaitre les 
acquis et les besoins en français (CO, 
CE et compréhension  du 
fonctionnement de la langue) et en 
mathématiques (organisation et 
gestion des données, nombres et 
calcul, géométrie de raisonnement, 
calcul littéral avec exercices autour 
des expressions algébriques  
 Un accompagnement personnalisé 
en fonction des besoins de l’élève 
 Du temps consacré  à l’orientation
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Des aides 

- 2 heures d’Accompagnement Personnalisé (1h 
Français, 1h mathématiques en groupes)

- Des assistants pédagogiques dans toutes les 
disciplines pendant les heures d’études 

- Des stages de mise à niveau les mercredis 
après-midi et les samedis matin assurés par  
des professeurs de collège 
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Les nouveautés 

- Une nouvelle discipline : SNT (Sciences 
Numériques et Technologie)

- 1 heure d’orientation hebdomadaire pour vous 
aider à choisir : 

* vos enseignements de spécialités 
(www.horizons2021) pour les élèves qui 
choisissent la 1ère générale 

* une série de la voie technologique

- La classe défense : 2h les mercredis après midi
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Des pôles d’excellence… pour TOUS

1. Les sections européennes (Allemand, Anglais, 
Espagnol, au choix)

2. Le club Sciences Politiques dès la 2GT

3. L’option CAV (Cinéma Audio-Visuel)

4. Le Pôle Espoirs Handball féminin 

5. La section sportive Régionale football 
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Et à la fin de la 2GT, c’est :
HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GENERALE                  Voie générale et technologique

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
• Français 
• Histoire-géographie 
• LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)
• Education physique et sportive
• Enseignement scientifique 
• Enseignement moral et civique 

4h
3h
4h30
2h
2h
18h/an

3 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE au choix parmi :

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
• Humanités, littératures et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales

4h

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4
4h

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe 

54h/an

+ éventuellement 1 enseignement optionnel 3h

En 1re

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
• Philosophie 
• Histoire-géographie 
• LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)
• Education physique et sportive
• Enseignement scientifique 
• Enseignement moral et civique 

4h
3h
4h
2h
2h
18h/an

2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE parmi ceux 
choisis en 1ère :

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
• Humanités, littératures et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales

6h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe 

54h/an

+ éventuellement 1 enseignement optionnel 3h

En Tle
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SPECIALITES DU CYCLE TERMINAL PAR SERIE TECHNOLOGIQUE

Voie générale et technologique

STMG • Sciences de gestion et numérique 
• Management 
• Droit et économie 

STI2D
• Innovation technologique 
• Ingénierie et développement durable
• Physique-chimie et mathématiques 

En 1re

• Management, sciences de gestion et numérique 
avec 1 enseignement  spécifique parmi : gestion et 
finance / mercatique (marketing) / ressources 
humaines et communication / systèmes 
d’information de gestion 
• Droit et économie

• Ingénierie, Innovation et développement durable 
avec 1 enseignement spécifique parmi : architecture 
et construction / énergies et environnement / 
Innovation technologique et éco-conception / 
systèmes d’information et numérique 
• Physique-chimie et mathématiques

En Tle
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