
 

Baccalauréat Général 
 
 
Les objectifs de la formation  
Le bac général permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances et d’acquérir des capacités 
permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 
Les enseignements sont plus théoriques que ceux proposés en voie technologique. 
Le parcours se compose d’un tronc commun, d’enseignements de spécialité et d’enseignements 
optionnels. 
 

L’orientation après le BAC Général 
Ce Bac permet une poursuite d'études, tout particulièrement vers les sciences et technologies du vivant. 
Le nouveau bachelier peut entrer à l'Université (licence, BUT), en classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE), en brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) ou en BTS de l’Éducation Nationale, ou suivre des 
études de médecine en LAS ou PASS. 
 

Délivrance du diplôme  
Le diplôme du Bac G est attribué selon les modalités suivantes : 

 Une partie en épreuves Terminales qui compte pour 60% de la note finale de l’examen 

 Une partie en Contrôle Continue pour 40% de la note finale de l’examen 
 

Les contenus et horaires  
 

GRILLE HORAIRE DE LA CLASSE DE PREMIÈRE 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire hebdomadaire indicatif 

Français 4h00 

Histoire-Géographie 3h00 

Langues Vivantes A et B : Anglais, Espagnol, Allemand 4h30 

Education Physique et Sportive 2h00 

Enseignement scientifique 2h00 

Enseignement moral et civique 0h30 

Accompagnement personnalisé-Accompagnement au choix 
d’orientation 

2h00 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ Horaire hebdomadaire indicatif 

Biologie-Écologie 4h00 

Mathématiques 4h00 

Physique-Chimie 4h00 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU CHOIX  

 AET : Agronomie-Économie-Territoire  
et / ou un autre enseignement optionnel parmi :  

 Rugby 

 Hippologie-Équitation 

 Pêche en eau douce 

 Animateur animalier  

 Cross Training / Musculation  

 
 
 

3h00 



 

 

GRILLE HORAIRE DE LA CLASSE DE TERMINALE 
ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire hebdomadaire indicatif 

Philosophie 4h00 

Histoire-Géographie 3h00 

Langues Vivantes A et B : Anglais, Espagnol, Allemand 4h00 

Education Physique et Sportive 2h00 

Enseignement scientifique 2h00 

Enseignement moral et civique 0h30 

Accompagnement personnalisé-Accompagnement au choix 
d’orientation 

2h00 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ (1 AU CHOIX) Horaire hebdomadaire indicatif 

Biologie-Écologie / Physique-Chimie 6h00/6h00 

Mathématiques / Mathématiques 6h00/6h00 

Physique-Chimie / Mathématiques 6h00/6h00 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU CHOIX Horaire hebdomadaire indicatif 

a) 1 enseignement (choisi en classe de 1ère) parmi : 

 AET : Agronomie-Économie-Territoire 

 Rugby 

 Hippologie-Équitation 

 Pêche en eau douce 

 Animateur animalier  

 Cross Training / Musculation  
 
b) 1 nouvel enseignement à choisir parmi : 

 Mathématiques Complémentaires pour les élèves ne 
choisissant pas en Terminale la spécialité « Mathématiques » 

 Mathématiques Expertes pour les élèves choisissant en 
Terminale la spécialité « Mathématiques » (Dispositif 
hybride d’enseignement à distance et en présentiel) 

 
 
 

3h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h00 

 
Les modalités d'admission  
L’admission se réalise après une classe de Seconde Générale et Technologique et saisie des vœux par 
l'établissement d'origine dans la procédure informatisée AFFELNET.  
Pour retenir le Lycée Charlemagne : Choisir LEGTA Charlemagne. 
 

Inscriptions  

S'adresser au lycée Charlemagne dès réception de la notification d'affectation fin juin ou début juillet. 
 
Informations sur le Seconde Générale et Technologique sur le site internet : campusterreetnature.fr 
 

Contact  

Lycée Charlemagne  route de St Hilaire 11000 CARCASSONNE 
Tel : n° 04.68.11.91.19 ou par mail : legta.carcassonne@educagri.fr 
 


