
La DHG  du lycée Général et technologique : 
l’application de la réforme Blanquer 



Evolution du taux d’encadrement en Lycée depuis 2011

Pour revenir au taux d’encadrement de 2011 (H/E) il faudrait 137 Equivalent Temps en plus en 

2019.



Les textes

• Seconde : arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires 
de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique.

• Première Générale : arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux 
volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le 
baccalauréat général.

• Première techno : arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux 
volumes horaires des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le 
baccalauréat technologique (ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG).

• Terminale 2019 : arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux 
horaires des enseignements du cycle terminal des lycées.



Nouvelle grille horaire seconde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvel  
enseignement aux  

contours flous 

 

    

 Classe de seconde GT  Horaire élèves 

 Enseignements communs  

 Français  4 h 

 Histoire géo  3 h 

 Langues vivantes A et B  5h30 

 Mathématiques  4 h 

 Physique Chimie  3h 

 Sciences de la vie et de la terre  1h30 

 EPS  2 h 

 Enseignement moral et civique  18 h annuelles 

 Sciences économiques et sociales  1 h30 

 Sciences numériques et technologies  1 h30 

 Accompagnement personnalisé   

 Accompagnement au choix de   

 l’orientation   

 Heures de vie de classe   

 Enseignements optionnels  

 Un enseignement général au choix : 

 Latin ou grec ou LV C ou Arts ou EPS  3 h 
   

 Un enseignement technologique au choix : 

 Management et gestion  1h30 
   

 Santé et social  1h30 
   

 
Biotechnologies 

 1h30 
   

 
Sciences et laboratoires 

 1h30 
   

 
Sciences de l’ingénieur 

 1h30 
   

 Création et innovation technologique  1h30 
     



Seconde :

Les divisions de seconde seront calibrées sur une base 

de 30 élèves 

Dotation  = (nb division*26.5)+(nbre division*12)

Mode de calcul de la DHG



Nouvelle grille horaire première générale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spécialités partagées  

entre plusieurs  
disciplines 

 
 

 Classe de première générale  Horaires élèves  

 Tronc commun (16 h)    

 Français  4 h  

 Histoire-géographie  3 h  

 LVA et LVB  4,5 h  

 EPS  2 h  

 Enseignement scientifique  2 h  

 EMC  18h annuelles  

 Trois enseignements de spécialité au choix (12 h)  

 Humanités, littérature et philosophie  4 h  

 Langues, littératures et cultures étrangères  4 h  
     

 Littérature et LCA  4 h  

 Arts  4 h  

 Histoire-géographie, géopolitique et  
4 h 

 
 

sciences politiques 
  

    

 SES  4 h  
     

 Mathématiques  4 h  

 Physique-chimie  4 h  

 SVT  4 h  

 Sciences de l'ingénieur  4 h  

 Numériques et sciences informatiques  4 h  

 Accompagnement Personnalisé    

 Total obligatoire  28 h  

       
Enseignements optionnels au maximum 1 

LVC 3 h 

Latin ou grec ancien 3 h 

EPS 3 h 

Arts 3 h 

Informatique et création numérique 3 h 

  



Mode de calcul de la DHG

Première générale

les divisions de 1ère sur une base de 35 élèves.

Dotation  = (nb de division*16) + ((nbre de groupe de 

spécialité *4)+ (nbre division * 8)



Mode de calcul de la DHG des séries 
technologiques

• ST2S =

• (nombre de division*14)+(nombre de division *15)+ ((prévision effectif/29) 
* 10)

•

• STMG = 

• (nombre de division*14)+(nombre de division *15)+ ((prévision effectif/29) 
* 8)

•

• ST2A/STD2D/STL : 

• (nombre de division*14)+(nombre de division *18)+ ((prévision effectif/29) 
* 14)



Différentes marges !!

• Le rectorat attribuera des dotations complémentaires 
aux établissements     en difficulté ou sachant se 
mobiliser pour les moyens et la marge indiquée ci-
dessus pourra être supérieure. Mais ces dotations 
complémentaires ne sont garanties par aucun texte, 
distribuées dans l’opacité et très précaires. Il faut 
demander lors de la Commission Permanente quelles 
sont les heures de marges supplémentaires (prévues 
par division) et les marges complémentaires 
(enveloppe du rectorat)


