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Tours, le 30 Avril 2020 

 
Le proviseur, 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves  
des classes de seconde 

 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
.  
Vous aurez dans les prochains jours à formuler des voeux définitifs (calendrier à venir) pour le 
choix des enseignements de spécialités en classe de première.  
Dans le cadre de la réforme du lycée, chaque élève doit opter en classe de première pour 3 
spécialités  parmi celles proposées au lycée. En cas d'enseignement non assuré au lycée, un 
changement d'établissement peut, si la famille le souhaite,  s'avérer nécessaire, dans la mesure 
des capacités d'accueil de l'autre lycée.  
 
Vous noterez que le choix des enseignements de spécialités peut être confronté aux conditions 
d'organisation de l'établissement (faisabilité des emplois du temps); du nombre trop faible ou 
trop élevé de candidatures (dans ce dernier cas, nous nous baserons sur les notes obtenues 
dans la discipline en lien avec l'enseignement de spécialité demandé).  
 
Après étude des vœux émis au deuxième trimestre, les combinaisons ci-dessous apparaissent 
comme largement majoritaires et sont donc en principe garanties pour la prochaine rentrée.  
 

o Maths-Sciences Physiques-SVT 
o Maths-SES-Histoire et sciences politiques 
o Maths-Sciences Physiques-NSI 
o SES- Histoire et sciences politiques- Humanités littérature et philosophie 
o Maths-Sciences Physiques-SES 
o SES- Histoire et sciences politiques- Anglais 
o Maths-SVT-SES 
o Maths-SES-ANGLAIS 
o SVT-SES- Histoire et sciences politiques 
o Maths-SVT-ANGLAIS 
o Maths-SVT- Histoire et sciences politiques 
o Maths-Sciences Physiques- Histoire et sciences politiques 

 
Chaque demande de combinaison non répertoriée ci-de ssus fera l'objet d'une étude 
attentive, au cas par cas,  pour s'assurer de sa pe rtinence et de sa faisabilité.  Le cas 
échéant, nous pourrons être amenés à vous demander de réviser cette combinaison si 
cela s'avérait nécessaire.   Pour information, en 2019, seuls 7 élèves n'ont pas pu obtenir la 
combinaison initiale et 100% des élèves ont obtenu une combinaison faisant appel à un 
quatrième voeu.  
 
Cas particuliers:  
 

� Spécialité arts plastiques :  
Les combinaisons comprenant les Arts Plastiques (1 groupe ouvert à la rentrée) seront étudiées 
au cas par cas mais nous pouvons déjà penser que celles composées avec :  
 

o Histoire et sciences politiques - Humanités, littérature et philosophie- Arts plastiques 
o Maths-Anglais- Arts Plastiques 
o Anglais- Humanités, littérature et philosophie- Arts plastiques 

sont possibles.  
Les autres combinaisons demandées seront étudiées a u cas par cas.  
 

� Spécialité littérature et langues et cultures  ancie nnes :  
Les combinaisons seront étudiées au cas par cas dans la mesure où la spécialité sera 
"fusionnée" avec les options facultatives latin et grec.  
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Madjid OURIACHI 

Le proviseur
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