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Site du Lycée Camille 

Sée

https://www.lyceecamilleseecolmar.fr/


La classe de 2nde
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Et/ou 1 enseignement technologique - dans la limite des places disponibles

Management et gestion

Arts : au choix parmi les Arts Plastiques ou histoire de 

l'art ou théâtre ou musique

E.P.S.

possibilité qui peut se rajouter à un 

autre enseignement optionnel

Horaire commun en LV +1h en HG

Arts plastiqsues, Théâtre et Musique 

deviennent des enseignements de 

spécialité en 1ère et terminale    

(L'hisoire des arts devient une option 

facultative en 1ère et Terminale)

Sciences Numériques et Technologie

1 enseignement général au choix

Langues et Cultures de l'Antiquité : Latin ou Grec

Sectionseuropéenne : Allemand ou Anglais

Langue vivante C : Espagnol(3h), Portugais(3h) ou 

Chinois(2h)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS - dans la limite des places disponibles

Abibac (Histoire-Géographie en allemand (3h) + 

littérature allemande (6h)

Histoire-Géographie

LVA Anglais ou Allemand

LVB Anglais, Allemand, Espagnol ou Portugais

Sciences Economiques et Sociales (SES)

EPS

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences de la Vie et de la Terre

Enseignement Moral et Civique (EMC)

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE 

ELEVE

Français

Pour intégrer la seconde GT au Lycée Camille Sée, il faut : 

 Avoir une décision favorable du principal ; 

 Résider dans le secteur de recrutement 

(attention : une dérogation obtenue pour le collège n’est 

pas automatiquement reconduite pour le lycée !) ;

 Des cas particuliers : l’Abibac et le Chinois (LVC) 

La classe de 2nde GT : 

 Construire son projet d’orientation et choisir sa voie 

(Professionnelle, Technologique ou Générale) pour y 

parvenir ;

 Acquérir une culture générale et des méthodes de travail ;

 Approfondir ses connaissances et ses compétences ;

 Découvrir de nouvelles disciplines.



« Poids »

dans le nouveau bac

et rapport Option / spécialité

« C.V. »

Bénéfice d’une LVC,

de l’ EPS, des Arts.

Attention

3H/sem. + exigences

Ecrit 5 5,0% 5 5,0%

Oral 5 5,0% 5 5,0%

8 8,0% 4 4,0%

10 10,0% 14 14,0%

16 16,0% 16 16,0%

16 16,0% 16 16,0%

100 100Total du Bac

Bac G

Contrôle continu = 40% de la note finale

30 3030,0% 30,0%

Bac TCoefficients par filière et par épreuve

Philosophie

Epreuve orale terminale

Epreuve de spé 1

10 1010,0% 10,0%

moy des résultats obtenus dans le cycle 

terminal de:

Français - Philo - HG - EMC - LVA - LVB - ENS 

SCI - EPS - 3 SPE puis 2 - 1 opt° suivie en 1e et 

Ter - 1 opt° de ter

Epreuves anticipées

Epreuves Terminales

Epreuve de spé 2

moy. des notes obtenues lors des épreuves 

de ctrl continu (1e et Ter) de :

HG, LVA, LVB, EnsScien. En G/Maths en 

T, EPS, 3e spé en G/ Sc de Gestion et 

Numérique en T(O20')

chacun coeff 5 (5%)

Français

Français
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Les options sont contingentées :

Le nombre de places est limité par la capacité d’accueil. La demande d’inscription dans

une option se fait lors des procédures d’inscription au lycée (notification d’affectation fin juin et

inscription début juillet) dont les dates seront communiquées ultérieurement.

Certaines options sont sélectives :

Euro allemand : pas de sélection jusqu’à présent

Euro anglais : sélection sur oral / candidature par courriel (exclusivement) :
Eurocamillesee2022@gmail.com

EPS : attendus de motivation pour les activités physiques sportives et artistiques
et goût de l’effort, de pratique(s) sportive(s) extrascolaire(s) effective(s),

d’investissement à l’UNSS et le « savoir nager »,

LVC : (Chinois LVC : formulaire D09) sinon pas de sélection jusqu’à présent

Latin / Grec : pas de sélection jusqu’à présent

Arts : pas de sélection jusqu’à présent

Management et Gestion : pas de sélection jusqu’à présent

http://www.lyc-see-colmar.ac-strasbourg.fr/presentation-de-la-section/
http://www.lyc-see-colmar.ac-strasbourg.fr/presentation-de-la-section-euro-anglais/
mailto:Eurocamillesee2022@gmail.com
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La section ABIBAC relève des secteurs des lycées

Camille Sée, Ribeaupierre et Kirschleger.

Pour plus d’information cliquez ici 

https://www.lyceecamilleseecolmar.fr/pole-langues.php#row_SECTION_6U5ZWA2YUO
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La LVC Chinois relève du secteur élargi de Camille Sée.

Pour plus d’information cliquez ici 

https://www.lyceecamilleseecolmar.fr/ressources/fichiers/bca0cb4f7810.pdf
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https://www.lyceecamilleseecolmar.fr/pole-sports.php#row_SECTION_PVOYY5AELU


Liens : 

http://www.ac-strasbourg.fr/orientation-formation/bac-2021-general-technologique/

(dont la liste des spécialités par lycée)

http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

(dont une partie permet de construire son parcours au lycée)

http://www.horizons21.fr/

(permet de simuler des combinaisons de spécialités)

(plateforme de saisie des vœux des lycéens de terminale)

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

(accès direct à la page de recherche d’une formation - multicritères)

https://www.orientest.fr/

https://view.genial.ly/5da4338b1d4c0d0f64f22bd8/

Site du Lycée Camille 

Sée
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