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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
ACADÉMIQUES 

Français : 4h
Histoire-Géographie : 3h
Education morale et Civique : 0h30
Enseignement Scientifique : 2h
Education Physique et Sportive (EPS) : 2h

PARCOURS LANGUES 
ACADÉMIQUES
Cochez votre choix de LV1 et LV2

4h30

LV1 LV2

Anglais 
Allemand 
Espagnol 
Italien 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ 
3 enseignements au choix en 1ère - 4 h hebdomadaires par spécialité

Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Numériques et Sciences Informatiques (NSI)
Sciences Économiques et Sociales (SES)
Humanités, Littératures et Philosophie
H .G . / Géopolitique et Sciences Politiques 
Langues, Littératures et Cultures Étrangères
Arts (spécialité possible avec cours délocalisés au lycée la Favorite)

Le parcours Agora est un parcours destiné aux élèves de la seconde à la terminale .  
Il vise à développer les compétences sociales de l’élève et sa capacité à « Porter sa 
voix », tant du point de vue de la pédagogie de l’oral que de sa capacité citoyenne  
à construire une véritable réflexion sur le monde et dans le monde .

Le parcours AGORA comprend deux entrées :
 .
 .

 Les modules VOX destinés à l’enseignement des techniques d’expression orale .
 Les modules POPULI destinés à l’organisation et à la participation à des débats 
citoyens et à toutes autres formes d’échanges au sein du Lycée, notamment  
à l’occasion des temps forts .

Les + du Lycée la Trinité

KhôLLES 
DE FRANçAIS
module de formation 
aux compétences orales 
en vue du baccalauréat 
(obligatoire pour tous)

> PAS : des Actions Solidaires menées tout au long de l’année .

Prénom : 

PDF remplissable

Merci de cocher directement vos choix dans les parcours décrits dans ce document . Pour les parcours complémentaires  
et optionnels, l’inscription définitive sera validée sous réserve de compatibilité des emplois du temps .

Nom :

PARCOURS DE REMÉDIATION

1h hebdomadaire Remédiation personnalisée 
(choix de l’équipe pédagogique toute l’année) 
SES / Histoire Géographie / Maths /  
Physique Chimie / SVT / Anglais

PARCOURS AGORA
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