
Situation géographique 

Hébergement 

Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition. 

Pour les étudiants ( BTS )  : des logements étudiants sont disponibles 

sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 
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et sciences  
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Comprendre 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémy Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 
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 Enseignements optionnels  

  et de spécialité 



Enseignements Optionnels choisi en 2nde, conservé en 1ère et terminale : 

 

  EPS    Education Physique et Sportive           ou            ARTS     Arts Plastiques (au Lycée Triboulet) 

  Choix d’une option facultative pour obtenir une mention EURO au diplôme du Bac: 

  Section Européenne Allemand    

GÉNÉRAL 

  Histoire-géographie, géopolitique  
  et sciences politiques 
 

  Langues, littérature et culture étrangères ANGLAIS 

 
  Mathématiques 

 
  Numérique et sciences informatiques 

 
  Physique-Chimie 

 
  Sciences de la vie et de la terre 

 
  Sciences économiques et sociales 

 
  Sciences de l’ingénieur 

 

Le contenu par discipline est à consulter  
sur le site internet de l’établissement. 
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1ère  Terminale            Les Enseignements de Spécialité 
 
 

En plus du tronc commun de terminale s’ajoutent  
  2 enseignements de spécialité librement choisis  

parmi les 3 choisis en 1ère, qui valent chacun 6h : 

          Les Enseignements de Spécialité 
 
 

En plus du tronc commun de 1ère s’ajoutent  
  3 enseignements de spécialité librement choisis  

parmi les 8 ci-dessous, qui valent chacun 4h : 

Option MATHS, 1 au choix en plus des  
enseignements de spécialité: 

 

        

Maths EXPERT  
 

Ouvert aux élèves qui ont l’enseignement de spécialité          
Mathématiques depuis la 1ère et le conservent en terminale. 
 

Maths COMPLÉMENTAIRE 
 

Ouvert aux élèves qui n’ont pas choisi l’enseignement de spé-
cialité Mathématiques en 1ère.  
  

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 

Langues, littérature et culture étrangères ANGLAIS 
 

Mathématiques 
 

Numérique et sciences informatiques 
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Sciences de la vie et de la terre 
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Sciences de l’ingénieur 
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