
Lycée René Descartes 

OPTIONS FACULTATIVES et SECTIONS EUROPÉENNES 

année 2020-2021

	 Les options facultatives et les sections européennes offertes au lycée René Descartes sont ouvertes à tous les élèves. 

	 Elles sont limitées en nombre de places : 	 > Le dossier scolaire de chaque élève est examiné.  
	 	 	 	 	 	 > Des entretiens de motivation peuvent avoir lieu. 

1- OPTIONS FACULTATIVES : Langue Vivante C, Langues et Cultures de l’Antiquité…

Baccalauréat :  
> Toute option est comptabilisée dans le cadre du contrôle continu (Première et Terminale). 

> Il n’y a pas d’examen l’année de Terminale.

> Les options LCA LATIN et LCA GREC bénéficient d’une BONIFICATION coef. 3 qui s’ajoute aux points du contrôle continu : « les points excédant 
10 sur 20 de l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle terminal pour chaque enseignement optionnel “Langues et cultures de 
l'Antiquité”, retenus et multipliés par un coefficient 3, s'ajoutent à la somme des points obtenus par le candidat à l'examen. »


________________________________________________________________________________________________________________________________________


2- SECTIONS EUROPÉENNES : ANGLAIS ou ESPAGNOL

Baccalauréat :  
> La section européenne est comptabilisée dans le cadre du contrôle continu (Première et Terminale). 

> Une évaluation spécifique de contrôle continu a lieu l’année de Terminale : interrogation orale de langue lors des E3C (80%) + note de CC (20%)

> La section européenne permet d’obtenir une mention de section européenne sur le diplôme du baccalauréat.

> On peut suivre des options à côté d’une section européenne.

(horaire 3h*) OFFRE OPTIONS FACULTATIVES  OPTION SUPPLÉMENTAIRE (TERMINALE)

SECONDE  
générale et 
technologique

• LVC ITALIEN 
• LCA LATIN 
• LCA GREC 
                   

                    Possibilité de cumul : 
         • LVC ITALIEN + LCA LATIN 

                                 ou             
                         • LCA LATIN + LCA GREC

—

Fin de seconde : validation inscription au baccalauréat 
(cycle terminal)

—

PREMIÈRE 
générale

• LVC ITALIEN 
• LCA LATIN 
• LCA GREC 
                   

                    Possibilité de cumul : 
         • LVC ITALIEN + LCA LATIN 

                                 ou             
                         • LCA LATIN + LCA GREC

— 

TERMINALE 
générale

• LVC ITALIEN 
• LCA LATIN 
• LCA GREC 
                   

                    Possibilité de cumul : 
         • LVC ITALIEN + LCA LATIN 

                                 ou             
                         • LCA LATIN + LCA GREC

UNE OPTION FACULTATIVE SUPPLÉMENTAIRE EN TERMINALE  

• MATHÉMATIQUES EXPERTES  
        (⚠ inscription à la spécialité mathématiques obligatoire) 
                                      ou 

• MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES 
        (⚠ il est très fortement conseillé d’avoir suivi la spé. mathématiques en 1re) 
                                      ou  

• DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

*L’horaire peut varier sur certains niveaux

- 1h langue 
- 1h discipline non linguistique (DNL)

SECTIONS EUROPÉENNES 

SECONDE 
  générale et      
  technologique

• ANGLAIS (DNL Histoire) 
ou  
• ESPAGNOL (DNL EPS)

Fin de seconde : validation inscription au baccalauréat  
(cycle terminal)

PREMIÈRE 
  générale,    
  technologique

• ANGLAIS (DNL Histoire) 
ou  
• ESPAGNOL (DNL EPS)

TERMINALE 
  générale, 
  technologique

• ANGLAIS (DNL Histoire) 
ou  
• ESPAGNOL (DNL EPS)


