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anglais ou espagnol ou 

catalan

anglais anglais espagnol ou anglais allemand, anglais * allemand ou allemand langue 

maternelle, anglais*

anglais ou espagnol ou 

catalan

espagnol, allemand allemand, espagnol, 

italien, russe

anglais ou espagnol allemand, anglais, 

espagnol

anglais, allemand ou allemand 

langue maternelle,* arabe, 

espagnol

anglais ou espagnol ou 

catalan

pas de LV3 allemand, italien espagnol espagnol, arabe

enseignements facultatifs, 2 

au plus : latin, grec, LV3, arts 

et/ou EPS

 Un seul choix possible 

parmi arts plastiques, 

latin, théâtre

 latin/ EPS/ euro 

anglais

arts plastiques ou 

musique, grec ou latin, 

section européenne 

anglaise, espagnole ou 

italienne ou allemand 

(avec DNL** histoire 

géo en série L) 

LV3, latin,theâtre, 

Musique
LV3, latin

-LV3 ou Latin

 - Section européenne anglaise

Enseignements spécifiques : 1 

ens. oblig. au choix: arts, arts 

du cirque, maths, LV3, LV1 ou 

LV2 approfondie, latin, grec, 

droit

anglais approfondi, 

espagnol approfondi ou 

mathématiques

mathématiques
mathématiques, arts 

plastiques

LV3, latin, anglais 

approfondi, 

mathématiques

anglais approfondi**, 

LV3, latin, maths

Histoire des Arts (au choix) 

Mathématiques (au choix)

1
è
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S enseignements facultatifs, 2 

au plus : latin, grec, LV3, arts 

et/ou EPS

Un seul choix possible 

parmi latin, arts 

plastiques ou théâtre.

Latin, EPS, section 

euro anglais, OIB 

section americaine

arts plastiques ou 

musique, grec ou latin, 

section européenne 

anglais, espagnole, 

italienne ou allemande 

(avec DNL** histoire 

géo en série ES)

LV3, latin,theâtre, 

Musique

LV3, latin, DNL 

SVT anglais

-LV3 ou Latin

 - Section européenne anglaise
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 S enseignements facultatifs, 2 

au plus : latin, grec, LV3, arts 

et/ou EPS

Un seul choix possible 

parmi latin, arts 

plastiques ou théâtre.

Latin, EPS, section 

euro anglais, OIB 

section americaine

arts plastiques ou 

musique, grec ou latin, 

section européenne 

anglaise (avec  DNL** 

mathématiques en 

anglais en série S et 

histoire géo en 

espagnol ou italien ou 

allemand)

LV3, latin,theâtre, 

Musique

LV3, latin, DNL 

SVT anglais

-LV3 ou Latin

 - Section européenne anglaise

1
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G

enseignements facultatifs: 

arts, EPS

Un seul choix possible 

parmi  arts plastiques 

ou théâtre.

1 ens. de spécialité au choix 

:arts,arts du 

cirque,maths,LV1ou LV2 

approfondie, latin, grec,droit et 

grands enjeux du monde 

contemporain

Anglais approfondi, 

espagnol approfondi, 

mathématiques,  droit et 

enjeux du monde 

contemporain. 

mathématiques

Mathématiques, Droit 

et grands enjeux du 

monde contemporain, 

Arts plastiques

anglais approfondi, 

LV3, latin, 

Mathématiques 

Maths, anglais 

approfondi**

allemand ou allemand langue 

maternelle, anglais*, maths

enseignements facultatifs, 2 

au plus : latin, grec, LV3, arts, 

EPS

Un au choix parmi latin, 

théâtre, arts plastiques.

 latin/ EPS/ euro 

anglais

arts plastiques ou 

musique, grec ou latin, 

section européenne 

anglaise, ou espagnol, 

ou italien (avec 

DNL** histoire 

géographie)

LV3, latin, Théâtre, 

Musique

LV3, latin, DNL 

SVT anglais

anglais, allemand ou allemand 

langue maternelle,* arabe, 

espagnol

LV2 obligatoire

LV3
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Lycées français à l'étranger

Langues vivantes et options - Année scolaire 2016-2017

LV1 obligatoire

1 ens. de spécialité au choix : 

maths,sciences sociales et 

politiques, économie 

approfondie

Mathématiques, 

sciences sociales et 

politiques, économie 

approfondie.

Sciences sociales et 

politiques ou 

mathematiques

Sciences sociales et 

politiques, 

mathématiques, 

économie approfondie

Mathématiques, 

Sciences sociales et 

politiques, 

Economie 

approfondie

maths, SES
maths ou économie 

approfondie

enseignements facultatifs, 2 

au plus : latin, grec, LV3, arts, 

EPS

Un au choix parmi latin, 

théâtre, arts plastiques.

Latin, EPS, section 

euro anglais, OIB 

section americaine

arts plastiques ou 

musique, latin ou grec, 

section européenne 

anglaise ou espagnol 

ou italien (avec 

DNL** histoire 

géographie)

LV3, latin, Théâtre, 

Musique

LV3, latin, DNL 

SVT anglais

-LV3 ou Latin

 - Section européenne anglaise

1 ens. de spécialité au choix : 

maths, physique-chimie, 

sciences de la vie et de la 

Terre, informatique et 

sciences du numérique

Mathématiques, 

sciences physiques et 

chimiques, Sciences de 

la Vie et de la Terre.

Mathématiques, 

physique-chimie ou 

SVT

mathématiques, 

sciences de la vie et de 

la terre, sciences 

physiques

mathématiques, 

SVT, 

physique/chimie, 

Informatique et 

Sciences du 

Numérique (ISN)

maths, SVT, 

physique chimie

Pysiques-chimie, SVT, maths, 

ISN

enseignements facultatifs, 2 

au plus : histoire-géo, latin, 

grec, LV3, arts, EPS

Un au choix parmi latin, 

théâtre, arts plastiques.

Latin, EPS, section 

euro anglais, OIB 

section americaine

arts plastiques ou 

musique, latin ou grec, 

section européenne 

anglaise (avec DNL** 

mathématiques, 

histoire géographie), 

section européenne 

espagnole ou italienne 

(Histoire géo en 

DNL**)

LV3, latin, Théâtre, 

Musique

LV3, latin, DNL 

SVT anglais

-LV3 ou Latin

 - Section européenne anglaise

1 ens.spéc.selon la spécialité 

:gestion et finance, 

mercatique, ress.humaines et 

communication,systèmes 

d'information de gestion

Mercatique

enseignements facultatifs: 

arts, EPS

Un seul choix possible 

parmi  arts plastiques 

ou théâtre

Ateliers facultatifs, 

ouverts aux lycéens 

Préparation aux 

concours de sciences-

po

Ateliers facultatifs, 

ouverts aux lycéens, 

selon le nombre 

d'inscrits

- Atelier "théâtre"

- Atelier "théâtre en allemand"

- Atelier "théâtre en anglais"

- Atelier "Model United 

Nations"

- Atelier "Maths en Jeans"

- Atelier "Arts plastiques"

- Atelier "EPS"

- Atelier "Éducation musicale"

Attention: l'OIB 

n'est pas un 

enseignement 

facultatif. Pas d'OIB 

en section L. 

**enseignement d'une 

DNL (discipline non 

linguistique) pour les 

élèves non -bilingues 

inscrits en section 

européenne l'année 

précédente

*allemand, anglais 

fonctionnent comme 

deux LV1

* alld et anglais fonctionnent 

comme deux LV 1

** ouverture selon le 

nombre d'inscrits
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Lycées français à l'étranger

Langues vivantes et options - Année scolaire 2016-2017

LV1 obligatoire Le lycée français de 

Barcelone  NE 

PREPARE PAS AU 

BACHIBAC

Le lycée français de 

Madrid  NE 

PREPARE PAS AU 

BACHIBAC

Le lycée français de 

Munich  PREPARE  

A L'ABIBAC

Le lycée français de Vienne  

NE PREPARE PAS A 

L'ABIBAC
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