
 

Année scolaire 2020-2021 

Fiche d’intention de choix des spécialités en terminale générale  

Conseil de classe du 1er trimestre – 1ère générale 
 
Ce document est diffusé à titre informatif (sondage) au 1er trimestre pour faciliter l’accompagnement 
des élèves. Le choix définitif de la spécialité qui sera abandonnée en terminale sera effectué pour le 
conseil de classe du 2ème trimestre.  

 

Établissement : LYCEE SAINT-JOHN PERSE. 

NOM …………………..………………..………………….... Prénom  …………………..………………..……………….. 

Classe  …………………..………………..……………….. 

 
 

Cette fiche vise à recueillir les intentions relatives au choix des spécialités qui seront conservées en terminale avant le premier conseil 
de classe de l’année. Lors de ce conseil de classe, l’équipe pédagogique pourra examiner votre intention afin de vous donner, si 
nécessaire, les conseils et recommandations utiles pour éclairer le choix définitif que vous effectuerez pour le conseil de classe 
du deuxième trimestre. En effet, l’élève de première devra communiquer au conseil de classe du 2ème trimestre l’enseignement 
de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en terminale et qui fera l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu au 3ème 
trimestre lors de la deuxième série d’épreuves. Les deux enseignements qui seront conservés en terminale feront partie des épreuves 
finales en terminale (avec la philosophie et le grand oral).  

N’hésitez pas à solliciter l’avis de votre professeur principal, du psychologue de l’éducation nationale ou tout autre membre de l’équipe 
éducative, si vous l’estimez nécessaire.           

 

Etat de votre réflexion 
 

• Comment envisagez-vous votre poursuite d’études après le baccalauréat ?   

 Etudes courtes en moins de trois ans   Etudes longues supérieures à trois ans 

       Vous ne savez pas encore 
 

• Précisez votre projet d’études ou l’état de votre réflexion sur celui-ci.  

……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Vos intentions de choix de spécialités 

Spécialités suivies en 1ere 
Cocher les spécialités actuellement suivie. 

    Spécialité ABANDONNEE en fin de première 

 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques ; 

 Humanités, littérature et philosophie ; 

 Langues, littératures et cultures étrangères ; Anglais 

 Anglais monde contemporain ; 

 Mathématiques ; 

 Numérique et sciences informatiques ; 

 Physique-Chimie ; 

 Sciences de la vie et de la Terre  

 Sciences économiques et sociales 

Choix 
1. ……………………………………..………… 

 

Si vous hésitez, choix 2 : : 

2. …………………………….…………………. 
 

 

 
Enseignement facultatif (option) envisagé 

Attention les sections européennes comptent comme une option 
 

-  

 

Conseil(s) et recommandation(s) éventuelles du conseil de classe : 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………... 
 ..................................................................................................................................................................................... …... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature du chef d’établissement ou de son représentant : 

 


