Cycle Première et Terminale Générales à la CSI

Enseignements communs

Horaire élève (hebdomadaire)

Français
Histoire – Géographie
LV A et LV B
Enseignement scientifique
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

4h
3h
4h30
2h
2h
0.3h
Volume horaire selon les besoins
des élèves et les modalités mises
en place dans l’établissement

Enseignements de spécialité proposés (3 au choix)

Horaire élève (hebdomadaire)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères : anglais (FV et
SGP) et espagnol (FV)
Littérature et LCA : latin (FV) ou grec (SGP)
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur (site FV)
Sciences économiques et sociales

4h
4h
4h

Enseignements optionnels proposés

Horaire élève (hebdomadaire)

Langues et cultures de l’Antiquité (LLCA) : latin (FV)
Langues et cultures de l’Antiquité (LLCA) : grec (SGP)
Langue vivante C : russe (SGP)
Langue vivante C : arabe (SGP)
Langue vivante C : italien (SGP)
Langue vivante C : espagnol (FV)
Enseignements artistiques : théâtre, éducation musicale et arts
plastiques (FV)

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

Enseignements optionnels proposés en Terminale

Horaire élève (hebdo)

Mathématiques Complémentaires
Mathématiques Expertes
Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)

3h
3h
3h

Spécificités du lycée international de Ferney-Voltaire

1. Les sections internationales






Listes des sections
- Britannique (SGP – FV)
- Allemand (FV)
- Italien (FV)
- Espagnol (FV)
- Néerlandais (FV)
Procédures
Matières spécifiques : Langue, littérature et civilisation de la section (3h) + DNL (2h)
Baccalauréat (diapo) : OIB

2. Les sections européennes






Listes des sections
- Anglais (SGP - FV)
- Allemand (SGP)
- Italien (SGP)
Procédures
- Lettre de motivation + bulletins
Matières spécifiques : approfondissement LV (1h) + DNL (1h)
Baccalauréat : mention spéciale

3. Les langues « avancées »





Langues concernées
- Anglais
- Allemand (FV)
- Espagnol (FV)
Procédures
- Tests écrits
Horaires
- Horaire normal de la LV
- 1 heure de préparation à la certification

