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Pau, le 28 janvier 2022 

 
Jean-Christophe Drappier 

Proviseur 
 

Aux parents des élèves scolarisés en 
première générale.  

 

 

Objet : Choix des spécialités et des enseignements optionnels en classe de terminale – Fiche de 
dialogue. 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant est actuellement scolarisé en première générale. Comme je vous l’ai indiqué au premier trimestre, 
celui-ci devra choisir les deux spécialités qui seront conservées en terminale et ainsi la spécialité qu’il 
abandonnera à la fin de la classe de première.  
Rappel : Les deux enseignements qui seront conservés en terminale feront partie des épreuves finales en terminale (avec la 
philosophie et le grand oral). 
 
Pour continuer le travail de réflexion mené, vous trouverez avec ce courrier une fiche de dialogue à renseigner et 
à remettre au professeur principal de la classe au plus tard le 04 mars 2022 pour les conseils de classe du 
deuxième trimestre.  
 
La fiche de dialogue permet également de d’émettre un vœu pour un enseignement optionnel (facultatif) pour 
la terminale (3h de plus dans les emplois du temps). 
 
Le lycée proposera à priori les options suivantes :  
L’ouverture d’un groupe dépendra du nombre d’élèves inscrits. 
 

Enseignements optionnels (facultatifs) proposés en terminale générale. 

Rentrée 2022 

LCA Latin. 2h. Doit avoir été suivie en 1ere 

LVC (3) Chinois. 3h. Doit avoir été suivie en 1ere 

EPS. 3h. Doit avoir été suivie en 1ere 

Mathématiques complémentaires. 3h L'option "mathématiques complémentaires" est 

destinée aux élèves qui, ayant suivi la spécialité mathématiques en première et ne souhaitant 
pas poursuivre cet enseignement en terminale, ont cependant besoin de compléter leurs 
connaissances mathématiques par un enseignement adapté à leur poursuite d'étude dans 
l'enseignement supérieur. 

Mathématiques expertes 3h. Cet enseignement est destiné aux élèves qui ont un goût 

affirmé pour les mathématiques, et qui visent des formations où les mathématiques occupent 
une place prépondérante. 

Pour les options « mathématiques » des résultats satisfaisants en spécialité   

mathématiques en 1ere sont attendus. 

 

N’hésitez pas à solliciter l’avis du professeur principal, du Psy EN chargé de l’orientation, ou tout autre membre 
de l’équipe éducative, si vous l’estimez nécessaire. 
 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma considération distinguée. 

 
                  Jean-Christophe Drappier 
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