
Annexe 1

Lycée français de Barcelone
Lycée français d'Irlande Samuel 

Beckett à Dublin

Lycée français Charles de Gaulle 

de Londres

Lycée français de 

Madrid

Lycée français Jean Renoir 

de Munich
Lycée français de Vienne

anglais anglais anglais anglais ou espagnol anglais ou allemand allemand

espagnol allemand ou espagnol
allemand ou espagnol ou italien ou 

russe
anglais ou espagnol anglais ou allemand ou espagnol anglais

catalan - allemand ou arabe ou espagnol allemand ou italien espagnol arabe ou espagnol

classe de première classe de première classe de première classe de première classe de première classe de première

enseignements de spécialité 

enseignements de spécialité  

dispensés

enseignements de spécialité  

dispensés

enseignements de spécialité  

dispensés

enseignements de 

spécialité  dispensés

enseignements de spécialité  

dispensés

enseignements de spécialité  

dispensés

arts - - arts plastiques - - -

biologie-écologie - - - - - -

histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

humanités, littérature et philosophie humanités, littérature et philosophie - humanités, littérature et philosophie
humanités, littérature et 

philosophie
humanités, littérature et philosophie

humanités, littérature et 

philosophie

langues, littératures et cultures étrangères régionales anglais ou espagnol -
anglais et anglais monde contemporain( 

sauf OIB) / espagnol
anglais ou espagnol anglais allemand ou anglais

littérature et langues et cultures de l'Antiquité - - - - - -

mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques 

numérique et sciences informatiques numérique et sciences informatiques - numérique et sciences informatiques 
-

-
numérique et sciences 

informatiques 

physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie

sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre
sciences de la vie et de la 

Terre
sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre

sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales
sciences économiques et 

sociales sciences économiques et sociales
sciences économiques et sociales

sciences de l'ingénieur - - - sciences de l'ingénieur - -

enseignements optionnels 
enseignements optionnels 

dispensés

enseignements optionnels 

dispensés
enseignements optionnels dispensés

enseignements 

optionnels dispensés

enseignements optionnels 

dispensés

enseignements optionnels 

dispensés

langue vivante espagnol ou anglais ou catalan
Section européenne (anglais)

OIB Section américaine
Allemand ou Arabe ou Espagnol allemand ou italien  espagnol arabe ou espagnol

arts théâtre ou arts plastiques -
Arts 

plastiques/Cinéma/Musique/Théâtre
théâtre ou musique - -

EPS - - - - - EPS

langues et culture de l'Antiquité latin latin latin ou grec latin Latin -

enseignements facultatifs 

enseignements facultatifs 

dispensés 

arts -

EPS -

classe de terminale classe de terminale classe de terminale classe de terminale classe de terminale classe de terminale

 enseignements de spécialité 
 enseignements de spécialité  

dispensés

 enseignements de spécialité  

dispensés

 enseignements de spécialité  

dispensés

 enseignements de 

spécialité  dispensés

 enseignements de spécialité  

dispensés

 enseignements de spécialité  

dispensés

arts - - arts plastiques - - -

biologie-écologie - - - - - -

histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

humanités, littérature et philosophie humanités, littérature et philosophie - humanités, littérature et philosophie
humanités, littérature et 

philosophie
humanités, littérature et philosophie 

humanités, littérature et 

philosophie

langues, littératures et cultures étrangères régionales Anglais ou Espagnol - anglais (sauf OIB) ou espagnol anglais ou espagnol anglais Allemand ou Anglais

littérature et langues et cultures de l'Antiquité - - - - - -

mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques 

numérique et sciences informatiques numérique et sciences informatiques - numérique et sciences informatiques - -
numérique et sciences 

informatiques 

physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie physique -chimie

sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre
sciences de la vie et de la 

Terre
sciences de la vie et de la Terre sciences de la vie et de la Terre

sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales
sciences économiques et 

sociales
sciences économiques et sociales sciences économiques et sociales

sciences de l'ingénieur - - - sciences de l'ingénieur - -

enseignements optionnels 
enseignements optionnels 

dispensés

enseignements optionnels 

dispensés
enseignements optionnels dispensés

enseignements 

optionnels dispensés

enseignements optionnels 

dispensés

enseignements optionnels 

dispensés

mathématiques expertes mathématiques expertes mathématiques expertes mathématiques expertes mathématiques expertes mathématiques expertes mathématiques expertes

mathématiques complémentaires mathématiques complémentaires mathématiques complémentaires mathématiques complémentaires
mathématiques 

complémentaires
mathématiques complémentaires mathématiques complémentaires

droit et enjeux du monde contemporain
droit et enjeux du monde 

contemporain

latin/section européenne/ OIB section 

américaine
droit et enjeux du monde contemporain - - -

enseignements facultatifs 

enseignements facultatifs 

dispensés 

arts -

EPS -

Ateliers facultatifs, 

ouverts aux lycéens
- -

Club MUN, Club Maths, Association 

sportive, Justice au cœur, atelier éco-

délégués, slam, atelier d'écriture, Club 

électronique, 

arts plastiques ou théâtre - -

Section internationale OIB britannique - - - - - -

Le lycée français de Barcelone

  NE PREPARE PAS AU BACHIBAC
- -

Le lycée français de 

Madrid 

 NE PREPARE PAS AU 

BACHIBAC

Le lycée français de Munich

  PREPARE  A L'ABIBAC

Le lycée français de Vienne

 NE PREPARE PAS A L'ABIBAC
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langues vivantes, enseignements de spécialités et optionnels- Année scolaire 2022-2023

1ère langue vivante

2ème langue vivante 

3ème langue vivante 
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