
1 Arts (*)
Langues, littératures et cultures 

étrangères

Histoire-géo, géopolitique et sces 

politiques
Arts (**)

2 Arts
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Mathématiques Arts

3 Arts
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Humanités, littérature et philosophie Arts

4 Arts Humanités, littérature et philosophie
Histoire-géo, géopolitique et sces 

politiques
Arts

5 Mathématiques Physique-chimie Arts

6 Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre Arts

7 Mathématiques Arts Sciences de la vie et de la Terre Arts

8
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Arts Sciences de la vie et de la Terre

9 Humanités, littérature et philosophie
Histoire-géo, géopolitique et sces 

politiques
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Arts

(*) Arts = Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Arts Plastiques ou Arts du Cirque                                                                                                                                                                                                                         

Possibilités de poursuites d'études à dominantes :

Pour vous guider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

education.gouv.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

horizons 21.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

quandjepasselebac.education.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Arts Mathématiques Arts
Arts écoles des métiers du spectacle, divers écoles , architecture, PPPE (Parcours Préparatoire 

au professorat des Ecoles)…

2 Arts Sciences de la vie et de la Terre Arts maths compl 
Arts; STAPS, PPPE, IFSI (Institut de Formation de Soins Infirmiers)…

3 Arts Physique-chimie Arts maths compl 
Arts; écoles des métiers du spectacle, PPPE…

4 Arts Humanités, littérature et philosophie Arts maths compl 
Arts, philosophie, lettres, psychologie, CPGE littéraire, écoles d'arts, PPPE, EFTS (Etablissement 

de formation en Travail Social...

5 Arts
Histoire-géo, géopolitique et sces 

politiques
Arts maths compl 

Arts, histoire, géographie, sciences politiques, droit, psychologie, philosophie, CPGE littéraire , 

Sciences Po, écoles d'arts, PPPE, EFTS…

6 Arts
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Arts maths compl 

Arts, langues, lettres, CPGE littéraire, psychologie, philosophie, écoles d'art, PPPE, EFTS…

7 Mathématiques Sciences de la vie et de la Terre Arts
Biologie; mathématiques, PASS, STAPS, CPGE scientifique, PPPE, IFSI, divers écoles…

8 Mathématiques Physique-chimie Arts
Physique; mathématiques; CPGE scientifique; divers écoles, architecture, PPPE,IFSI...

9 Mathématiques
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Arts

mathématiques, Langues, PPPE, IFSI...

10 Sciences de la vie et de la Terre Physique-chimie Arts maths compl 
Divers sciences, STAPS, CPGE scientifique, divers écoles, PPPE, IFSI…

11 Sciences de la vie et de la Terre
Langues, littératures et cultures 

étrangères
maths compl 

12 Humanités, littérature et philosophie
Histoire-géo, géopolitique et sces 

politiques
Arts maths compl 

Lettres, philosophie, histoire, géographie, sciences politiques, droit, sociologie, économie, 

psychologie, CPGE littéraire, PPPE, EFTS…

13 Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Arts maths compl 

Lettres, philosophie, psychologie,langues, droit, CPGE littéraire, PPPE, EFTS...

14
Langues, littératures et cultures 

étrangères
Histoire-géo, géopolitique et sces 

politiques
Arts maths compl 

Langues, lettres, histoire, géographie, sciences politiques, psychologie, droit, CPGE littéraire, 

PPPE, EFTS...

(*) Arts = Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Arts Plastiques ou Arts du Cirque 
(***) Enseignements optionnels: Arts : Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Histoire des Arts ou Danse ( 0 ou 1 au 

choix), et/ou Mathématiques complémentaires 

Mathématiques complémentaires                 

option :                                                                                                                               

-  pour les élèves ayant suivi  la SPE 

maths en 1ère et arrêté  en 

terminale;                                                              

- pour les élèves ayant suivi les 

mathématiques spécifiques dans le 

tronc commun.                                                                                

INFORMATION POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE SUR LES TRIPLETTES DE  SPÉCIALITÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EN PREMIÈRE GÉNÉRALE -
  
RENTRÉE 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(et perspective pour la Terminale Rentrée 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Lycée Joseph savina -TRÉGUIER  

 COMBINAISONS DE SPÉCIALITÉS PROPOSÉES EN TERMINALE (sous réserve d'effectif)                                                                                                                                                   

ANNÉE 20224-2025
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (***)         

(**) Enseignements optionnels Arts  
( 0 ou 1 au choix)  = Cinéma 

Audiovisuel ou Théâtre ou Histoire 
des Arts ou Danse 

NIVEAU PREMIÈRE GÉNÉRALE (hors séries technologiques)

COMBINAISONS DE SPÉCIALITÉS PROPOSÉES EN PREMIÈRE (sous réserve d'effectif)                                                                                                                                                     
ANNÉE 2023-2024

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (**)         

(*) Arts = Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Arts Plastiques ou Arts du Cirque                                                                                                                                                                                                                         

Mathématiques complémentaires                 

option :                                                                                                                               

-  pour les élèves ayant suivi  la SPE 

maths en 1ère et arrêté  en 

terminale;                                                              

- pour les élèves ayant suivi les 

mathématiques spécifiques dans le 

tronc commun.                                                                                

POURSUITE DE BINÔMES DE SPÉCIALITES EN TERMINALE GÉNÉRALE  (hors séries technologiques)

Les triplettes de moins de 5 élèves ne seront pas 
maintenues pour des raisons de contraites d'emploi du 
temps

Projet pédagogique

Une carte diversifiée à la fois classique et originale 
dans un lycée polyvalent :

*offrant 6 enseignements de spécialités "classiques",

*offrant en outre 4 enseignements de spécialités artistiques,

*offrant  également 4 enseignements optionnels artistiques et l'option mathématiques complémentaires (option réservée aux élèves 
ayant suivi la SPE maths en 1ère)     

constituant un Pôle unique en Bretagne, pour une offre globale de 10 spécialités sur un total national de 12

Trois principes:

- un cadre de combinaisons orientées vers l'enseignement  supérieur proposées par le Lycée 

- un choix large ouvert à tous les profils

- des choix de spécialités de Terminale en cohérence avec le post bac et à formuler dès la classe de 1ère, toutes les combinais ons 
n'étant pas possibles au Lycée Savina.

13/02/2023



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

(**)         

1 Arts (*) Langues, littératures et cultures étrangères Histoire-géo, géopolitique et sces politiques Arts (**)

2 Arts Langues, littératures et cultures étrangères Mathématiques Arts

Arts Humanités, littérature et philosophie Mathématiques

3 Arts Langues, littératures et cultures étrangères Humanités, littérature et philosophie Arts

4 Arts Humanités, littérature et philosophie Histoire-géo, géopolitique et sces politiques Arts

Arts Humanités, littérature et philosophie Sciences de la vie et de la Terre (1)

6 Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre Arts

7 Mathématiques Physique-chimie Arts Arts

8 Mathématiques Sciences de la vie et de la Terre Arts Arts

9 Humanités, littérature et philosophie Histoire-géo, géopolitique et sces politiques Langues, littératures et cultures étrangères Arts

(**) Enseignements optionnels 

Arts  ( 0 ou 1 au choix)  = Cinéma 

Audiovisuel ou Théâtre ou 

Histoire des Arts ou Danse 

Possibilités de poursuites d'études à dominantes :

Pour vous guider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

education.gouv.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

horizons 21.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

quandjepasselebac.education.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Arts Mathématiques Arts
Arts écoles des métiers du spectacle, divers écoles , architecture, PPPE (Parcours Préparatoire au professorat des Ecoles)…

2 Arts Sciences de la vie et de la Terre Arts maths compl 
Arts; STAPS, PPPE, IFSI (Institut de Formation de Soins Infirmiers)…

3 Arts Physique-chimie Arts maths compl 
Arts; écoles des métiers du spectacle, PPPE…

4 Arts Humanités, littérature et philosophie Arts maths compl 
Arts, philosophie, lettres, psychologie, CPGE littéraire, écoles d'arts, PPPE, EFTS (Etablissement de formation en Travail Social...

5 Arts Histoire-géo, géopolitique et sces politiques Arts maths compl 
Arts, histoire, géographie, sciences politiques, droit, psychologie, philosophie, CPGE littéraire , Sciences Po, écoles d'arts, PPPE, 

EFTS…

6 Arts Langues, littératures et cultures étrangères Arts maths compl 
Arts, langues, lettres, CPGE littéraire, psychologie, philosophie, écoles d'art, PPPE, EFTS…

7 Mathématiques Sciences de la vie et de la Terre Arts
Biologie; mathématiques, PASS, STAPS, CPGE scientifique, PPPE, IFSI, divers écoles…

8 Mathématiques Physique-chimie Arts
Physique; mathématiques; CPGE scientifique; divers écoles, architecture, PPPE,IFSI...

9 Mathématiques Langues, littératures et cultures étrangères Arts
mathématiques, Langues, PPPE, IFSI...

10 Mathématiques Humanités, littérature et philosophie Arts
mathématiques, philosophie, lettres, psychologie, PPPE, IFSI…

11 Sciences de la vie et de la Terre Physique-chimie Arts maths compl 
Divers sciences, STAPS, CPGE scientifique, divers écoles, PPPE, IFSI…

12 Humanités, littérature et philosophie Histoire-géo, géopolitique et sces politiques Arts maths compl 
Lettres, philosophie, histoire, géographie, sciences politiques, droit, sociologie, économie, psychologie, CPGE littéraire, PPPE, EFTS…

13 Langues, littératures et cultures étrangères Histoire-géo, géopolitique et sces politiques Arts maths compl 
Lettres, philosophie, psychologie,langues, droit, CPGE littéraire, PPPE, EFTS...

14 Humanités, littérature et philosophie Langues, littératures et cultures étrangères Arts maths compl 
Langues, lettres, histoire, géographie, sciences politiques, psychologie, droit, CPGE littéraire, PPPE, EFTS...

INFORMATION POUR LES ÉLÈVES DE PREMIERE SUR LES BINOMES DE SPÉCIALITÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
EN TERMINALE GÉNÉRALE - RENTRÉE 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lycée Joseph Savina -TRÉGUIER  

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (**)         

RAPPEL DES COMBINAISONS DE SPÉCIALITÉS SUIVIES EN PREMIERE                                                                                              

2022-2023

(*) Spécialités Arts = Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Arts Plastiques ou Arts du Cirque                                                                                                                                                                                                                         

(***) Enseignements optionnels:  Arts : Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Histoire des Arts ou Danse ( 0 ou 1 au choix) et/ou Mathématiques 

complémentaires 

(*) Arts = Cinéma Audiovisuel ou Théâtre ou Arts Plastiques ou Arts du Cirque 

NIVEAU PREMIÈRE GÉNÉRALE (hors séries technologiques)

POURSUITE DE BINÔMES EN TERMINALE GÉNÉRALE  (hors séries technologiques)

COMBINAISONS NON PROPOSÉES EN TERMINALE ANNÉE 2022-

2023

COMBINAISONS DE SPÉCIALITÉS PROPOSÉES EN TERMINALE (Sous réserve d'effectif)                                                                                                                       

2023-2024

Mathématiques complémentaires                 

option :                                                                                                                               

-  pour les élèves ayant suivi  la SPE maths en 

1ère et arrêté  en terminale;                                                              

- pour les élèves ayant suivi les 

mathématiques spécifiques dans le tronc 

commun.                                                                                

Mathématiques complémentaires                 

option :                                                                                                                               

-  pour les élèves ayant suivi  la SPE maths en 

1ère et arrêté  en terminale;                                                              

- pour les élèves ayant suivi les 

mathématiques spécifiques dans le tronc 

commun.                                                                                

Projet pédagogique

Une carte diversifiée à la fois classique et originale 
dans un lycée polyvalent :

*offrant 6 enseignements de spécialités "classiques",

*offrant en outre 4 enseignements de spécialités artistiques,

*offrant  également 4 enseignements optionnels artistiques et l'option mathématiques complémentaires (option réservée aux élèves 
ayant suivi la SPE maths en 1ère)     

constituant un Pôle unique en Bretagne, pour une offre globale de 10 spécialités sur un total national de 12

Trois principes:

- un cadre de combinaisons orientées vers l'enseignement  supérieur proposées par le Lycée 

- un choix large ouvert à tous les profils

28/02/2023


