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Informations complémentaires 

Ce tableau vous permet de déterminer les enseignements à choisir. Seules les cases libres sont à compléter. Pour une présentation des 
enseignements, veuillez consulter le site du lycée Uruguay-France (http://www.uruguayfrance.fr). 

ES1 : les propositions ne concernent que la classe de 1L. Les autres filières n’ont pas d’enseignement spécifique obligatoire ou ce dernier 
est imposé : SVT en 1S et Biotechnologies en 1STL. 

OPT1 et OPT2 : l’élève peut choisir une ou deux options maximum différentes. Il peut aussi n’en choisir aucune. Dans tous les cas, il doit 
avoir suivi cet enseignement en seconde. 

SPECIF : ces spécificités sont ouvertes aux élèves inscrits par les professeurs d’allemand (EURO) et, pour les sportifs, par les fédérations 
(SHN) et les professeurs d’EPS (SECTION et EPS CO).  

1 première langue vivante étrangère

à choisir parmi :
LV1

· Allemand

· Anglais

1 seconde langue vivante étrangère 

différente de la première

à choisir parmi :

LV2

· Allemand

· Anglais

· Espagnol

· Italien

1 enseignement spécifique obligatoire

à choisir parmi :
ES1

· Latin : 3h

· Grec : 3h

· LV approfondie (ANGLAIS A.) : 3h

· LV3 Italien (ITALIEN) : 3h

· Mathématiques (MATHS) : 3h

Option facultative 1 différente de

l'ES1 à choisir parmi :
OPT1

· Latin : 2h

· Grec : 2h

· LV3 Italien (ITALIEN) : 3h

Option facultative 2 différente de 

l'ES1/OPT1 à choisir parmi :
OPT2

· Latin : 2h (réservé aux séries générales)

· Grec : 2h (réservé aux séries générales)

· LV3 Italien (ITALIEN) : 3h

Spécificités à indiquer : SPECIF

· Section européenne Allemand (EURO)

· Sportifs de haut niveau (SHN)

· Section sportive (SECTION)

· EPS de complément (EPS CO.)

Remarques :

Biotechnologies

PREMIÈRE

Sciences et 

technologies de 

la santé et du 

social

1STMG 1STL 1ST2S

PREMIÈRE

Sciences et 

technologies du 

management et 

de la gestion

PREMIÈRE

Sciences et 

technologies de 

laboratoire

SVT

PREMIÈRE

GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE

PREMIÈRE

Littéraire

PREMIÈRE

Scientifique

PREMIÈRE

économique et 

sociale

Cochez la première choisie :

1L 1S 1ES


