La classe de première
La 1ère technologique :
Le lycée Colbert propose la 1ère STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable) avec les 4 spécialités :
Architecture et Construction (AC)
Energies et Environnement (EE)
Innovation technologique et Eco-conception (ITEC)
Systèmes d’information et Numérique (SIN)
En options facultatives possibles (en première et terminale) :



LV 3 (Allemand, Espagnol, Néerlandais et Arabe, pour l’Arabe : en réseau avec le
lycée Jean Rostand de Roubaix)
EPS

Horaires du cycle (première et terminale STI2D) :
Enseignements communs
Enseignements

Volumes horaires en première et terminale

Français

3h en classe de première

Philosophie

2h en classe de terminale

Histoire-géographie

1h30

Langues vivantes A et B + enseignement
technologique en langue vivante A

4h (dont 1h d'ETLV)

Education physique et sportive

2h

Mathématiques

3h

Enseignements de spécialité
En première

En terminale

Physique-chimie et mathématiques : 6h

Physique-chimie et mathématiques : 6h

Innovation technologique : 3h
Ingénierie et développement durable : 9h

Ingénierie, innovation et développement durable
(2I2D) avec un enseignement spécifique parmi :
-

Architecture et construction
Energies et environnement
Innovation technologique et éco-conception

-

Systèmes d’information et numérique

La classe de première
La classe de première change à la rentrée 2019
A la fin de la seconde générale et technologique, l’élève peut être orienté :



En 1ère générale
En 1ère technologique (STI2D au lycée Colbert)

La 1ère générale :

Outre les horaires communs du cycle première et terminale, l’élève devra choisir, en
première, entre 3 spécialités pour n’en garder que 2 en terminale.
Nos spécialités sont les suivantes :
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences de l’ingénieur
En options facultatives possibles (en première et terminale) :



LV 3 (Allemand, Espagnol, Néerlandais et Arabe, pour l’Arabe : en réseau avec le lycée
Jean Rostand de Roubaix)
EPS

Horaires du cycle première et terminale générale, cliquez sur le lien suivant :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf

