
En PREMIERE 

1 enseignement op+onnel (+ La+n, + EURO) 

= en série « générale » (+ La+n + EURO) 

= en série « technologique » (+ La+n + EURO) 

 

Possibilité de commencer les enseignements opEonnels en Première selon les places disponibles 

Résultats affichés sur le site internet du lycée puis cocher la case, pour les élèves acceptés, lors de 

l’inscrip+on 

EVALUATION des enseignements opEonnels au CONTRÔLE CONTINU sur le CYCLE TERMINAL 

(Première et Terminale) : moyennes des bulleEns scolaires

ENSEIGNEMENT HORAIRE REMARQUES 

Arts PlasEques 

Enseignants référents au lycée 
Rotrou : M. Alexis Bruneau, 
Mme S. Moutarlier 
alexis.bruneau@ac-orleans-

tours.fr, 

stephanie.moutarlier1@ac-

orleans-tours.fr

2h, mercredi après-midi • Série Générale ET Technologique 

Musique 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M. A. Carlin 

alexandre.carlin@ac-orleans-

tours.fr

2h, mercredi après-midi • Série Générale ET Technologique 

Cinéma-audiovisuel 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M. Thierry Méranger 

thierrymer3@gmail.com

3h, mercredi après-midi • Série Générale ET Technologique 

EPS METIERS DU SPORT 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M. JC. Bidault 

bidault.eps@gmail.com

3h année annualisées en 

2x2h sur 27 semaines : 

mardi et vendredi

• Série Générale ET Technologique 

• Forte pression sur les places 

disponible (en fonc+on du taux 

de poursuite post 2nde)

EPS PERFORMANCE 

(HANDBALL) 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M. JC. Bidault 

bidault.eps@gmail.com

3h année annualisées en 

2x2h sur 27 semaines : 

mardi (intervenant 

extérieur) et vendredi

• Forte pression sur les places 

disponibles (en fonc+on du taux 

de poursuite post 2nde) 

• Regroupement 2nde + Première 

• Série Générale ET Technologique 

LVC italien 

Enseignante référente au lycée 
Rotrou : Mme M. Chevillard 

muriel.chevillard@ac-orleans-

tours.fr

3h répar+es dans la 

semaine

• Série Générale seulement

LaEn 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M. J. Guillevic 

jerome.guillevic@ac-orleans-

tours.fr

2h répar+es dans la 

semaine 

• Série Générale seulement 
• Coefficient 3 (pour le cycle 

Terminal) 

• Possibilité de reprendre l’op+on 

La+n même s’il y a eu 

interrup+on en Seconde
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+ secEons EURO 

Possibilité d’intégrer la secEon européenne en première, même si l’enseignement n’a pas été 

suivi en seconde avec l’accord des professeurs concernés (via le Professeur Principal). 

DNL Eco GesEon en Espagnol 

Enseignantes référentes au 
lycée Rotrou : Mme A. 

Quistrebert, Mme T. Mastouri 

anfoua+.quistrebert@ac-

orleans-tours.fr , 

taroub.mastouri@ac-orleans-

tours.fr

1h DNL (éco ges+on en 

espagnol dans la semaine)  

+ 1h Espagnol en plus de 

l’enseignement du tronc 

commun

1STMG seulement 

DNL SES en Espagnol 

Enseignantes référentes au 
lycée Rotrou : Mme A. 

Quistrebert (esp), Mme C. Rojel 
(SES) 

anfoua+.quistrebert@ac-

orleans-tours.fr 

celia-liliane-a.rojel@ac-orleans-

tours.fr

1h DNL (SES en espagnol 

dans la semaine)  

+ 1h Espagnol en plus de 

l’enseignement du tronc 

commun

Nécessité de choisir la spécialité 

SES. 
• Si l’élève débute en Première, 

fournir :  

- Les bulle+ns de seconde  

- LeXre de mo+va+on  

- Avis du professeur d’espagnol 

et de SES de 2nde 

DNL Maths en Anglais 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M.Cédric Cecchinel 

cedric.cecchinel@ac-orleans-

tours.fr 

1h DNL (maths en anglais 

dans la semaine)  

+ 1h Anglais en plus de 

l’enseignement du tronc 

commun

• RaXraper les no+ons de 

vocabulaire enseignées en 2nde  si 

l’élève débute en Première 

• Possibilité de suivre 

l’enseignement sans la 

SPÉCIALITÉ MATHS de série 

Générale (malgré la difficulté)

DNL SES en Anglais 

Enseignante référent au lycée 
Rotrou : Mme L. Louison (SES); 

Mme M. Henry  
Lucie.Louison@ac-orleans-

tours.fr  

mathilde.henry@ac-orleans-

tours.fr 

1h DNL (SES en anglais 

dans la semaine)  

+ 1h Anglais en plus de 

l’enseignement du tronc 

commun

• Nécessité de choisir la spécialité 

SES. 

• Si l’élève débute en Première, 

fournir :  

- Les bulle+ns de seconde  

- LeXre de mo+va+on 

- Avis du professeur d’anglais et 

de SES de 2nde 

DNL Histoire-Géographie en 

Anglais 

Enseignant référent au lycée 
Rotrou : M. R. Lavie; Mme L. 

Klymus 
raphael.lavie@ac-orleans-

tours.fr  

lara.klymus@ac-orleans-

tours.fr

1h DNL (HG en anglais 

dans la semaine) 

+ 1h Anglais en plus de 

l’enseignement du tronc 

commun

Si l’élève débute en Première, 

fournir :  

- Les bulle+ns de seconde  

- LeXre de mo+va+on 

- Avis du professeur d’anglais et 

d’histoire de 2nde 
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