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12 divisions de secondes prévues à la rentrée 2022, 
390 élèves attendus.

LV A : Anglais, allemand.
LV B : Anglais, allemand, espagnol, portugais,
LV C : Portugais, Russe.
LCA : Latin

Accompagnement personnalisé 
• disciplinaire : français /mathématiques
• orientation.



Les enseignements de spécialité au lycée Talma

Histoire, géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 

étrangères (Anglais ou Espagnol)

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale

L’offre en classe de première générale



Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante C (Portugais 

ou Russe)

Langue et cultures de 

l’Antiquité*

Un enseignement optionnel possible en terminale (3 h chacun) ou deux si LCA
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Ou choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

* Les enseignements optionnels de LCA peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs 

L’offre en classe de première  et terminale générales, 
Les options 

ou



2 séries de baccalauréat technologique : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 
 choix de l’option en Terminale :

• Ressources humaines et management
• Gestion, finances
• Mercatique

• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Partenariat avec l’IUT de Lieusaint, tutorat étudiant-lycéen.

L’offre en classe de première technologique 
au lycée TALMA



Certification en langue : 19 élèves certifiés en 2020 (allemand)
Concours général, plus de 50 jeunes inscrits en 2020-2021.
Tutorat entre élèves : à l’intérieur de classes, ou entre élèves de terminales et de 
premières/secondes
Tutorat : mise en place en cours d’année, enseignants formés à 
l’accompagnement.
Accompagnement à l’orientation en classe de seconde : horaire dédié.
Défi entreprise niveau 2nde (fin d’année, convention, valorisation / bulletin) 
Numérique : manuels scolaires, dotation élèves de secondes en ordinateurs 
portables (dotation région).
Usage de l’ENT.
Modules persévérances pour les élèves qui décrochent

Projets pédagogiques



Partenariats du lycée :
Théâtre Sénart (scène nationale) : Abonnement de 75 élèves, encadrement par des 

enseignants du lycée.
Dispositif « Lycéens au cinéma » (6 classes en 2020-2021)
Ouvertures culturelles : visites d’expositions, participations à des actions 

thématiques (Engagement, esclavage, égalité des chances…)
Communes du Val d’Yerres, soutien aux actions du lycée (Séjours pédagogiques, 

financement du BAFA…)

Les partenariats – Ouverture culturelle
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Du côté des élèves
Maison des Lycéens : 
- Roses de la Saint Valentin
- Club d’échec + Club jeu de rôles, ateliers pause méridienne
- Club Manga

Maison des Lycéens : 
- Projets en cours

Ambassadeurs culture
- Projets en cours

Conseil de vie Lycéenne :
- Carnaval
- Bal de fin d’année du Lycée
- « Les talents de Talma »
- Engagements citoyens : Course contre la faim, don de 1340 € à 

l’association « Action contre la faim », …

CESC
- Semaine de la santé et du bien-être
- Semaine de l’engagement et de la solidarité
- Journées de prévention :  Octobre rose, journée sans tabac, sida…
- Collecte solidaire

Autres clubs : 
- Club Manga


