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ENTRÉE EN CLASSE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE 
ANNÉE 2023-2024 

 
Vous allez inscrire votre enfant en classe de Première générale pour la rentrée 2023 au lycée français 
Vauban. 
 
Ci-dessous, un tableau des enseignements que votre enfant suivra en 1ère générale : 
 

Enseignements communs :  

Français 4h 
Histoire – géographie – hors Bac Français International (BFI) 3h 
Enseignement moral et civique 1/2h 
Langues vivantes étrangères (LVA-LVB) – hors Bac Français International (BFI) 

- Anglais et Allemand ou Allemand et Anglais 
- Anglais et Espagnol 
- Anglais et Italien 

6h 

Enseignement scientifique – avec 1h30 de mathématiques pour les élèves qui ne 
suivent pas la spécialité mathématiques. 

2h ou 3h30 

Education physique et sportive 2h 
Enseignements de spécialité : 

3 au choix (+1 si un des 3 précédents ne peut être satisfait) 
 

GROUPE 1 (1 seule spécialité dans le groupe 1)  
 Arts (1 seul choix parmi les spécialités artistiques) : 

- Arts plastiques 
- Cinéma – audiovisuel 

4h 
 
 

 Humanités, littérature et philosophie 4h 
 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : Anglais, monde 

contemporain (excepté pour les élèves en BFI) 
 

4h 

GROUPE 2 (2 ou 3 spécialités dans le groupe 2)  
 Histoire – Géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 
 Mathématiques 4h 
 Numérique et sciences informatiques (NSI) 
 Physique-chimie 

4h 
4h 

 Sciences économiques et sociales 4h 
 Sciences de la vie et de la terre 4h 

  

 

Options facultatives : 2 au choix – maximum 
Attention les options peuvent être planifiées les jeudi après-midi 

 

Langue et culture de l’Antiquité  
- Latin (débuté en 5ème) 

 
3h 

Langue vivante C : 
- Allemand (non débutant) 
- Chinois avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde ) 
- Espagnol avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde ) 
- Italien avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde ) 
- Luxembourgeois (avancé) 

 
3h 
3h 
3h 
3h 
3h 

Arts : 
- Arts plastiques 
- Cinéma – audiovisuel 
- Danse 
- Théâtre 

 
 

2h 
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Sections linguistiques : 

Attention les cours de Section Européenne peuvent être planifiés le jeudi après-midi 
ou en fin de journée. 

 

Sections européennes (anglaise ou allemande) 

Des disciplines non-linguistiques – DNL – sont dispensées dans la langue de la 
section : Histoire-géographie ou physique-chimie en anglais et physique-chimie en 
allemand (2 heures hebdomadaires en cycle terminal). Les élèves présenteront l’une 
de ces disciplines au Baccalauréat en vue d’obtenir l’indication « Section 
européenne » sur leur diplôme si la section européenne a été suivie durant le cycle 
terminal (classes de première et terminale). 
 
Admission après étude du dossier du candidat et sur test. 
 

 

 

2h 

 

Baccalauréat français international (BFI) 

Le BFI s'adresse aux élèves qui ont une appétence confirmée pour la culture et une 
compétence avancée en langue car il nécessite un réel engagement, sur deux ans, 
dans le travail personnel de l’élève. 
 
Le BFI est l’aboutissement d’un parcours d’excellence qui développe une 
connaissance fine de la langue et de la culture du pays partenaire de la section. 
Valorisé dans le cadre de poursuites d’études tournées vers l’international et les 
humanités, il est reconnu dans l’enseignement supérieur du pays partenaire de la 
section. 
 

Les élèves devront passer des épreuves spécifiques écrites et orales en langue et 
littérature, connaissance du monde et histoire-géographie dans la langue de la section 
étudiée. L’importance significative des coefficients dans ces matières est à prendre en 
compte lors de l’inscription au sein de cette section. 

 

Parcours bilingue - LVA anglais ou LVA allemand :  

- Langue de la section - LVA 
- Approfondissement culturel et linguistique LVA 
- Connaissance du monde LVA 
- Histoire-géographie : 4h dont minimum 2h en LVA 
- LVB 

 
Admission des candidats : 
De droit pour les élèves ayant suivi la section internationale en classe de seconde 
(dans la même langue de la section). 
Sur étude du dossier et test pour les autres candidats. 
 
Cumul d’options possible : 

- LVC  
- Latin  
- Arts : sous réserve de compatibilité avec l’emploi du temps. A voir à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h30 
2h 
2h 
4h 
3h 
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En classe de 1ère, vous pouvez choisir les cumuls d’options suivants : 

 

 

 

 

OU 

 

 

 

 OU 

 

 

 

 

 

 OU 

 

 

 

 OU 

 

Langues et cultures de l’Antiquité – Latin 
(débuté en 5ème) 

ARTS (1 seul choix possible et sous réserve de compatibilité 
avec l’emploi du temps) 

Arts plastiques 
Cinéma & Audiovisuel 

Danse 
Théâtre 

 
 

Bac Français 
International 

 

Section 
européenne 

ARTS (1 seul choix possible) 

Arts plastiques
Cinéma & Audiovisuel 

Danse 
Théâtre

LANGUE C (1 seul choix possible) : 
Chinois avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde) 

Espagnol avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde) 

Italien avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde) 

Luxembourgeois (avancé) 

Langues et cultures de l’Antiquité – Latin 

(débuté en 5ème) 

LANGUE C (1 seul choix possible) : 
Chinois avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde) 

Espagnol avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde) 

Italien avancé (débuté en 4ème) ou initié (débuté en 2nde) 

Luxembourgeois (avancé) 


