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 MATHÉMATIQUES : PROGRAMMES & HORAIRES (rentrée 2013)  
 
 
 

 Horaire élève Programme  

6e 4 h (AP : 2)  
5e et 4e 3,5 h (IDD : 2)  CAP BO n°8 du 25 février 2010 

3e 4 h 
BO spécial n°6 du 28 août 2008 

 Bac pro BO spécial n°2 du 19 fév 2009 

 
 

Seconde 4 h 
(AP : 2, MPS : 1,5) BO n°30 du 23 juillet 2009 

 

hôtellerie 2h + TD (1h) BO n°13 du 16 mars 1992 
TMD 3h (+1 renforcé) BO n°7 du 18 février 2010 

 

Baccalauréat  Première Terminale 
épreuve coefficient 

4 h 5 sur 36 ES 3 h 
spécialité : 1,5 h +2 

L oblig au choix 3 h 
BO spécial n°9 du 30 septembre 2010 

spécialité: 4 h 
BO spécial n°8 du 13 octobre 2011 3 h 

+4 sur 37 

6 h 7 sur 38 S 4 h BO spécial n°9 du 30 septembre 2010 
spécialité: 2 h 

BO spécial n°8 du 13 octobre 2011 4 h 
+2 

STD2A 3h BO spécial n°3 du 17 mars 2011 3h BO spécial n°8 du 13 octobre 2011 3 h 2 sur 40 
STI2D 4h 4h  BO spécial n°8 du 13 octobre 2011 4 h 4 sur 42 

SPCL  4 sur 42 
STL 4 h 

BO spécial n°3 du 17 mars 2011 
Biotechnologies 

4 h 
BO spécial n°8 du 13 octobre 2011 

4 h 
 

STMG 3 h BO n°6 du 9 février 2012 2h BO n°6 du 9 février 2012 3 h 3 sur 42 

ST2S 3 h BO hs n°2 du 26 octobre 2006 3h BO hs n°2 du 26 octobre 2006 2 h 3 sur 39 
 

 accompagnement personnalisé : 2 heures à tous les niveaux du lycée 
 

hôtellerie 2h BO n°13 du 16 mars 1992 2h BO n°13 du 16 mars 1992 4h30 
(avec gestion hôt) 

7 sur 33 
(avec gestion hôt) 

TMD 4h (+1 renforcé) BO n°28 du 10 juillet 2003 3h (+1 renforcé) BO n°28 du 10 juillet 2003 4 h 
(avec sc. phys) 

3 sur 20 
(avec sc. phys) 
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