
 
 
 
 
 
 

BAC 2021 : 
Quelles spécialités et options à LLG ? 

 
 
Lors du conseil d’administration du 20 novembre 2018, l’administration a annoncé quelles 
seraient à priori les matières de spécialité et d’options qui seraient offertes aux élèves du lycée 
Louis le Grand à compter de l’année scolaire 2019-2020 en vue du bac 2021. 
 

 

 
 
S’inscrivant dans la continuité de l’identité de LLG et des constats d’orientation des élèves dans le 
passé, huit spécialités seront proposées : 

- Mathématiques 

- Physique-chimie 

- SVT 

- Sciences de l’ingénieur 

- Numérique et sciences informatiques 

- Langues, littératures et cultures étrangères 

- Humanités, littérature et philosophie 

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
 
On rappelle que l’élève devra choisir en première 3 enseignements de spécialité (3 x 4 heures 
hebdomadaires) au sein de ces 8 possibilités puis en conserver 2 (2 x 6 heures hebdomadaires) 
parmi ces 3 durant son année de terminale. 
 
 

 

 
Deux options seront proposées en classe de première, l’élève pouvant en choisir une : 

- Troisième langue vivante 

- Langues et cultures de l’Antiquité (latin et grec) 
 
L’hébreu, le vietnamien et l’arabe continueront d’être proposés en enseignement inter 
établissement 
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3 parmi 8 spécialités possibles en Premières 
 

2 options en Premières 

 
 



 

 
Trois options supplémentaires seront proposées en classe de terminale, l’élève pouvant choisir 
deux options parmi celles-ci et celles proposées en classe de première : 

- Mathématiques expertes 

- Droit et grands enjeux du monde contemporain  

- Mathématiques complémentaires (uniquement pour les élèves n’ayant pas l’enseignement de 
spécialité de mathématiques) 

 
 

 

On s’achemine donc vers des « filières profilées » dès le début de la classe de première : par 
exemple spécialités maths/physique-chimie/SI ou numérique en première puis maths/physique-
chimie avec option maths expertes en terminale pour les élèves visant spécifiquement une classe 
prépa MPSI ou PCSI - autre exemple spécialités maths/physique-chimie/SVT en première puis 
physique-chimie/SVT avec option mathématiques complémentaires en terminale pour les élèves 
visant des études de médecine. Il y aura également beaucoup de combinaisons possibles pour les 
littéraires, les politistes ou les élèves souhaitant intégrer une école de commerce. 
 
 

 

 
 
Le choix qui sera effectué par les élèves en début d’année 2019 pour leurs enseignements de 
spécialité va donc réellement conditionner leur orientation future, notamment en classe prépa 
selon qu’ils visent une math sup, une autre prépa scientifique, une prépa HEC ou une hypokhâgne, 
ou alors dans une optique de rejoindre Sciences-Po, des études de médecine ou une filière 
universitaire générale. Ce choix sera d’autant plus compliqué que nous n’avons à ce jour aucune 
information sur les pré requis qui seront déterminés par les établissements d’enseignement 
supérieur dans le système Parcoursup ou ce qui le remplacera en 2021...  

 

3 options supplémentaires en Terminales 

Des filières profilées 

Vers une orientation dès la Première 

Les élèves de seconde vont devoir déterminer leurs enseignements de spécialité et 
options pour la classe de première d’ici quelques semaines. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site internet de la PEEP LLG pour être au courant des 

dernières informations relatives au nouveau bac 2021. Et n’hésitez pas à contacter vos 
représentants PEEP des classes de Seconde afin d’obtenir les toutes dernières 

informations nécessaires pour éclairer le choix de vos enfants. 
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