
 

 

 

 

 

 

 
 

EN ROUTE VERS LE BACCALAURÉAT 2O21 
AU LYCÉE LA FOLIE SAINT JAMES 

 
 

Un nouveau baccalauréat général et technologique en juin 2021 
 

 Simplifier une organisation trop compliquée 
 Valoriser le travail et la régularité des lycéens 
 Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation 
 Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 

 

Évolutions des enseignements et de la scolarité en LEGT 
 

 Tests de positionnement au début de l’année de Seconde 
 Accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève 
 Temps dédié à l’aide aux choix d’orientation dès le début de la Seconde 
 Intervention de deux professeurs principaux en Terminale 
 Des enseignements communs (en voie G et en voie T) permettant l’acquisition d’une 

culture commune 
 Des enseignements de spécialité en cycle terminal : trois en Première, deux en 

Terminale 
 Des enseignements optionnels possibles 
 Introduction d’une part de contrôle continu dans la note finale du baccalauréat 

(40%, dont 30% au titre des épreuves communes et 10% au titre des bulletins 
scolaires) 

 

Une transformation progressive du lycée GT 
 

 Premières évolutions de la classe de Seconde GT en 2018-19 
 Rénovation des classes de Seconde et Première à la rentrée 2019 
 Rénovation de la classe de Terminale à la rentrée 2020 

 

De nouveaux programmes en vigueur 
 

 En Seconde et Première à la rentrée 2019 
 En Terminale à la rentrée 2020 

 
 

 
 

    

 



Le nouveau Baccalauréat  
 

Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 
 

2 épreuves anticipées de français en 1ère (écrit et oral). 
4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une épreuve 
orale terminale (le grand oral). 
Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat. 

 

Le contrôle continu représente 40% de la note finale 
 

10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble des 
enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves. 
30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 1re 
et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens.  

 

Le contrôle continu 
Tout au long de l'année de 1re et de terminale, un contrôle continu comptera pour 40 % de la note finale. 
Les bulletins scolaires seront pris en compte à hauteur de 10 % afin de valoriser la régularité du travail de 
l'élève. 
 

Les épreuves communes porteront sur les disciplines étudiées par les élèves. 
 

À titre indicatif, ces épreuves communes pourront avoir lieu en janvier et avril de l'année de 1re, puis en 
décembre de l'année de terminale. L'organisation relèvera des établissements. 
 

Pour garantir l'égalité entre les candidats et les établissements scolaires, une "banque nationale 
numérique de sujets" sera mise en place, les copies anonymisées seront corrigées par d'autres 
professeurs que ceux de l'élève. Une harmonisation sera assurée. 
 

Les épreuves finales 
Comme aujourd'hui en fin de 1re, chaque lycéenne et chaque lycéen présentera une épreuve anticipée 
écrite et orale de français. 
En classe de terminale, les candidats présenteront quatre épreuves : 
1. Deux épreuves écrites porteront sur les disciplines de spécialité choisies par la candidate ou le 

candidat. 
2. Une épreuve écrite de philosophie : ce choix correspond à une tradition française attachée à la 

nécessité de conforter l'esprit critique et d'analyse dans la formation des jeunes générations. 
3. Une épreuve orale reposant sur la présentation d'un projet préparé dès la classe de première par 

l'élève. D'une durée de 20 minutes, cet oral se déroulera en deux parties : la présentation du 
projet, adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et un échange à partir 
de ce projet permettant d'évaluer la capacité de l'élève à analyser en mobilisant les connaissances 
acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et historiques. Le jury sera composé de 
trois personnes. 
 

Savoir s'exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie personnelle et 
professionnelle. Parce que l'aisance à l'oral constitue un marqueur social, il convient justement d'offrir à 
tous les élèves l'acquisition de cette compétence. 
 

Le calendrier des épreuves finales 
Les épreuves de spécialités seront passées au retour des vacances de printemps. Les épreuves de français 
en 1ère et de philosophie en terminale auront lieu à la fin du mois de juin afin que toute l'année scolaire 
soit mise à profit. Il en ira de même pour l'oral de fin de terminale. 
 



 
 

Le nouveau Baccalauréat général: les coefficients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau Baccalauréat général : le calendrier 
 

 
 
 
 



 

Le nouveau Baccalauréat Technologique 
 
Les baccalauréats technologiques ont un calendrier et des coefficients identiques au baccalauréat général 
(sauf le coefficient en  Philosophie (4 %) et Grand Oral (14% ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Épreuve orale terminale 

Elle est préparée en première et en terminale. L’épreuve dure 20 minutes. Elle porte sur un projet adossé à un ou 

deux enseignements de spécialité choisis par le candidat. 

S’exprimer dans un français adapté et précis, être capable de soutenir une idée et d’argumenter constituent des 

compétences indispensables dans la vie personnelle et professionnelle. L’école doit préparer tous les élèves à 

acquérir une bonne maîtrise de l’usage de l’oral. 

 

Parce que l’aisance à l’oral peut constituer un marqueur social, il convient de permettre à tous les élèves 

l’acquisition de cette compétence. C’est pourquoi l’expression orale est travaillée à l’école, au collège et pendant 

les trois années de lycée dans l’ensemble des enseignements. L’oral est particulièrement travaillé en 1re et en 

terminale dans le cadre des enseignements de spécialité, selon des modalités pédagogiques innovantes. 

Dès la classe de première et dans le cadre de ses enseignements de spécialité, chaque élève choisira un projet qu’il 

conduira sur deux années. Pour cela, il sera accompagné par ses professeurs. En terminale, une fois les deux 

épreuves écrites de spécialité passées au printemps, les horaires des enseignements de spécialité permettront de 

préparer plus spécifiquement la présentation des élèves pour l’épreuve orale terminale. Dès la seconde, sur les 

horaires d’accompagnement personnalisé et dans le cadre des enseignements, l’expression orale sera travaillée. La 

préparation de l’épreuve anticipée de français en première complètera encore ce travail. 

L’épreuve orale terminale s’appuie sur un projet mené par l’élève depuis la classe de première en lien avec ses 

enseignements de spécialité. Ses professeurs d’enseignements de spécialité l’aideront à élaborer ce projet. 

 

 



Le rattrapage est-il maintenu ? 
 

Oui. Les élèves obtenant une note égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20 à la première série d’épreuves 
du baccalauréat peuvent demander un rattrapage. 
 
Il consiste en deux épreuves orales. Le candidat est interrogé dans les enseignements qui ont fait l’objet d’une 
épreuve terminale écrite : français, philosophie, et les deux enseignements de spécialité suivis en terminale. 
 
Si les notes obtenues à l’oral sont supérieures aux notes initiales obtenues à l’écrit dans ces enseignements, elles 
s’y substituent et le jury recalcule la note globale à l’examen en tenant compte de la meilleure note dans chaque 
enseignement 

 
 
 

L’orientation Fin de 2nde GT 
 
Voie générale pour viser l'université ou une grande école, voie technologique pour poursuivre des études en BTS, 
DUT, à l'université ou en écoles spécialisées : vous devrez choisir l'une de ces deux voies en fin de classe de 2de 
pour poursuivre vos études au lycée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La voie générale 
Les programmes de cette voie vous dotent d'une solide culture générale, de bonnes capacités 
d'expression écrite et de méthodes de travail utiles pour suivre des études supérieures. L'université (hors 
IUT) représente le principal débouché des bacheliers généraux.  
 
 

 



La voie technologique 
Cette voie vous prépare, entre autres, à la poursuite d'études supérieures en 2 ou 3 ans après le bac. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre jusqu'à bac + 5. 
Les formations de la voie technologique sont organisées par grands domaines (industrie et 
développement durable, laboratoire, santé et social, design et arts appliqués, gestion et management, 
etc.). Dans toutes les séries, les enseignements technologiques sont privilégiés, principalement par le biais 
de projets et d’études de cas concrets. Au sein de cette voie, vous avez le choix entre 8 séries de 
baccalauréat : STAV, ST2S, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, TMD. 

 
 

Une nouvelle organisation 
 

Au lycée général, la réforme du baccalauréat rime avec la fin des séries. À la rentrée 2019, les séries ES, L 
et S seront donc supprimées. En revanche, si vous choisissez la voie technologique, les séries seront 
maintenues. 
Votre parcours se composera d'enseignements communs, d'enseignements de spécialité et 
d'enseignements optionnels. 
 
 

Les enseignements communs 
 

À raison de 16h par semaine en 1re et de 15h30 en terminale générale, vous suivrez les enseignements 
communs suivants : 

 Français (en première) et philosophie (en terminale seulement)  
 Histoire Géographie  
 Enseignement Moral et Civique  
 Langues vivantes A et B  
 Éducation Physique et Sportive 
 Enseignement Scientifique  

 

Les enseignements de spécialité 
 

Pour approfondir les disciplines qui vous intéressent et préparer votre orientation, vous choisirez 3 
spécialités en 1ère  et 2 en terminale, soit 12h au total : 

 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques  

 Humanités, littérature et Philosophie  

 Langues, littératures et Cultures Étrangères 

 Mathématiques  

 Physique Chimie  

 Sciences de la Vie et de la Terre  

 Sciences Économiques et Sociales 
 

Les enseignements optionnels 
 

Dès la seconde : Langue vivante C : Italien LV3 ou Hébreu LV3 
 Langues et cultures de l'Antiquité (Latin ou Grec)  
 La section Européenne 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SES : Sciences économiques et sociales 
SNT : Sciences numériques et Technologie 
LVA et LVB : Languies vivantes 1 et 2 

La nouvelle classe de seconde : 

La voie générale  - Nouvelles Première et Terminale : 

Ens. Scientifique : Enseignement scientifique 
                               (Physique-Chimie et SVT) 

  Aujourd’hui : À partir de 2019 : 

Terminale : Première : 

A ces horaires s’ajoutent : L’accompagnement 
personnalisé, La Vie de classe avec le professeur 
principal, le temps consacré à l’orientation et les 
options (Latin, Grec, LV3, Section Euro) 

A ces horaires s’ajoutent : 
L’accompagnement personnalisé, La Vie de 
classe avec le professeur principal, le temps 
consacré à l’orientation et les options (Latin, 
Grec, LV3, Section Euro) 



Les options : 
 
En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement optionnel 
parmi :  

• Langue vivante 3 (Italien et Hébreu 
• Langues et cultures de l’antiquité 
• Section Européenne (élèves affectés au lycée en 2nde GT Européenne) 

•  
 

En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour enrichir leur 
parcours : 

•  « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale 

 
• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale (mais suivie en première) 
 

Ainsi, lorsqu’un élève a suivi l’enseignement de spécialité Mathématiques en première, en Terminale 4  
solutions sont possibles concernant les Mathématiques. Il y 4 combinaisons différentes avec la spécialité 
et les options de terminales :  
 
 

 
 

 

 

 

Terminale : 

Première : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les enseignements de spécialité en voie technologique  

Les élèves de la voie technologique choisissent leur série en fin de seconde (ST2S, STD2A, STI2D, STL ou 

STMG) ou en fin de 3ème pour les séries STHR et TMD. 

En première et en terminale, ils suivent des enseignements communs à toutes les séries, ainsi que des 

enseignements de spécialité propres à chaque série. Comme en filière générale, Ils suivent trois 

enseignements de spécialité en 1re et deux en terminale. 

En STI2D et en STMG, les élèves choisissent également au sein de leur spécialité un enseignement 

spécifique qui vient renforcer leur profil. 

Exemple : les spécialités dans la filière STID : 
 

 
 
 
 
 
 

La voie technologique   

Terminale : Première : 

A ces horaires s’ajoutent : L’accompagnement personnalisé, La Vie de classe avec le professeur 
principal, le temps consacré à l’orientation. 

Spécialités de Première : 

 
Spécialités de Terminale: 

 
Innovation technologique   3h 

 

Ingénierie et développement durable   9h 
 

Physique-Chimie et Mathématiques   6h 
 

TOTAL : 18h 

Physique-Chimie et Mathématiques  6h 
 

4 choix possibles pour la 2ème spécialité : 
 

architecture et construction   12h  
OU   énergies et environnement   12h 

OU    innovation techno. et éco-conception   12h  
OU   systèmes d'information et numérique   12h 

 

TOTAL : 18h 
 



Les enseignements de spécialité 
de la voie générale 

 

 
Les enseignements de spécialité sont choisis en seconde dans la perspective d’un parcours en voie 
générale vers la classe de première (3 enseignements de spécialité) et de terminale (2 enseignements 
parmi les trois initiaux). Ils doivent répondre aux goûts et aux motivations des élèves dans les domaines 
qu’ils souhaitent approfondir pour construire leur projet personnel. 
En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier les spécialités dans lesquelles les 
aptitudes et l’intérêt des élèves garantiraient la motivation nécessaire à leur réussite dans la suite de leur 
parcours au lycée.  
Les douze enseignements de spécialité se déclinent dans des domaines divers, qui peuvent être 
assemblés sans enfermer les élèves dans des parcours verrouillés. Leurs combinaisons doivent leur ouvrir 
des horizons variés. 
À l’issue de la classe de première, les élèves préciseront les deux enseignements de spécialité qu’ils 
garderont pour les approfondir et conforter la suite de leur parcours. Les compétences qu’ils auront 
développées en fin de lycée leur permettront de choisir en classe de terminale les formations post-bac 
dans lesquelles ils seront les plus à même de réussir au vu des attendus de l’enseignement supérieur, et 
conformément au projet personnel qu’ils auront approfondi. 

 

 

 

 

Horizons2021.fr : un outil interactif pour vous aider à choisir vos 
spécialités en testant les combinaisons d'enseignements de 
spécialité pour prendre connaissance de toutes les possibilités qui 
s'offrent à vous. 

 

 
 

En voie générale, les spécialités suivies en terminale devront-elles 

nécessairement avoir été suivies en première ?  

En fin d’année de première, parmi les trois enseignements de spécialité qu’il a suivies en classe de 

première, chaque élève doit choisir les deux enseignements de spécialité qu’il souhaite poursuivre en 

terminale. 

C’est un moyen pour lui d’affiner son projet de poursuite d’études en approfondissant les disciplines qu’il 

étudiera dans le supérieur. Cette nouvelle organisation permet de garantir aux élèves un niveau de 

compétences adapté aux attendus de l’enseignement supérieur. 

Avec le nouveau lycée, les élèves de seconde sont amenés à choisir trois enseignements de spécialité 

pour la classe de première en fonction de leurs goûts et de leurs motivations. Un élève de seconde doit 

réfléchir avant tout à ce qui lui plaît et à ce qui le motive, aux savoirs qu’il désire approfondir et sur 

lesquels il passera ses épreuves du baccalauréat. Le choix des enseignements de spécialité en fin de 

seconde amorce un parcours que chaque élève approfondira au lycée, puis dans l’enseignement 

supérieur, en continuant à se spécialiser vers les domaines qui lui correspondent le mieux et dans lesquels 

il sera le plus à même de réussir. 

http://www.horizons2021.fr/


 
 
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE MATHEMATIQUES 
 
 
L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude 
des thèmes suivants: Algèbre, Analyse, Géométrie, Probabilités et statistique et Algorithmique et 
programmation. Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et 
l’évolution des notions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtrise du 
calcul algébrique. 
L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise 
l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels 
que physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et 
sociales sont valorisées.  
 
 
L’enseignement de spécialité de mathématiques en première doit permettre à chaque élève de 

consolider les acquis du collège et de la seconde, de développer son goût pour les mathématiques et 

d’avoir les bases nécessaires à la poursuite d’études au lycée et dans le supérieur. 

Le programme s’organise en cinq parties :  

1. Algèbre (Suites numériques, Equations, fonctions polynômes du second degré),  

2. Analyse (le concept de dérivée, avec ses applications à l’étude des fonctions et la fonction 
exponentielle, fonctions trigonométriques),  

3. Géométrie (Calcul Vectoriel et produit scalaire, géométrie dans un repère), 

4.  Probabilités et statistique (Probabilité conditionnelle, espérance, notion d’indépendance)   

5. Algorithmique et programmation (en Python).  
 

L’accent est mis sur les démonstrations et la prise d’initiatives. En effet les élèves doivent comprendre ce 

qu’est une démarche de justification argumentée reposant sur la logique. 

L’enseignement s’ouvre également davantage à l’histoire de mathématiques pour expliquer l’émergence 

et l’évolution des notions. 

Le rythme de travail sera donc soutenu puisque le programme s’apparente à celui de l’actuelle 1ère S. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE PHYSIQUE-CHIMIE 
 
Spécialité Physique-Chimie en classe de Première générale 
 

Objectifs de formation 

En classe de première de la voie générale, les élèves qui suivent l’enseignement de spécialité de physique-chimie 
expriment leur goût des sciences et font le choix d’acquérir les modes de raisonnement inhérents à une formation 
par les sciences expérimentales. 
Ils se projettent ainsi dans un parcours qui leur ouvre la voie des études supérieures relevant des domaines des 
sciences expérimentales, de la médecine, de la technologie, de l’ingénierie, de l’informatique, des mathématiques, 
etc. 
La physique-chimie, science à la fois fondamentale et appliquée, contribue de manière essentielle à l’acquisition 
d’un corpus de savoirs et de savoir-faire indispensables, notamment dans le cadre de l’apprentissage des sciences 
de l’ingénieur et des sciences de la vie et de la Terre et, en même temps, constitue un terrain privilégié de 
contextualisation pour les mathématiques ou l’informatique. 
 

Programmes 

Le programme de la classe de première est structuré autour de quatre thèmes qui permettent de prendre appui sur 
de nombreuses situations de la vie quotidienne et de contribuer à un dialogue fructueux avec les autres disciplines 
scientifiques.  
 

 Constitution et transformations de la matière : 
Pour rendre plus concrète l’introduction de l’ensemble des nouveaux concepts, des exemples dans des domaines 
variés seront proposés pour les transformations et les titrages : combustion, corrosion, détartrage, contrôle 
qualité, analyse de produits d’usages courants, surveillance environnementale, analyses biologiques, etc. 
Cette partie montre le caractère opérationnel de la chimie, permet de faire prendre conscience des évolutions 
qu’elle a permises dans l’histoire de l’humanité et des défis scientifiques auxquels elle doit faire face en termes 
d’efficacité ou d’empreinte environnementale. 

 

 Mouvement et interactions : 
Les situations d'étude ou d’application sont nombreuses dans des domaines aussi variés que les transports, 

l’aéronautique, l’exploration spatiale, la biophysique, le sport, la géophysique, la planétologie, l’astrophysique. 

Par ailleurs, l'étude de la mécanique fournit d'excellentes opportunités de faire référence à l’histoire des sciences. 

Les activités expérimentales, permettront d’utiliser les outils courants de captation et de traitement d'images, 

ainsi que les nombreux capteurs.  

 L’énergie conversions et transferts : 
Les notions abordées dans cette partie renvoient à de nombreux secteurs d'activités : télécommunications, 
transports, environnement, météorologie, santé, bioélectricité, etc. 
Dans tous ces domaines, des capteurs très divers, associés à des circuits électriques, sont utilisés pour mesurer 
des grandeurs physiques. La mise en œuvre de cette partie du programme est l’occasion d’utiliser des 
multimètres, des microcontrôleurs associés à des capteurs, des cartes d'acquisitions, des oscilloscopes, etc. 

 
 Ondes et signaux : 

Les domaines d’application sont nombreux : musique, médecine, investigation par ondes ultrasonores, 

géophysique, audiométrie, vision humaine, photographie, vidéo, astrophysique, imagerie scientifique, art, 

spectacle, etc. 

Évaluation au Baccalauréat 

Si la spécialité est poursuivie en terminale : épreuve écrite en terminale et grand oral. 

Si la spécialité n’est pas poursuivie en terminale : épreuve écrite en fin de première.  

 



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE SVT – SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

 

Enseignement de spécialité Sciences de la Vie et de la Terre en 1ère 
 

Les objectifs :  
L’enseignement de spécialité SVT propose aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : 
La Terre, la vie et l’organisation du vivant, Les enjeux planétaires contemporains et Le corps humain et la santé. 
Les SVT sont une discipline en prise avec l’évolution rapide des connaissances et des technologies. En effet, elles 
permettent à la fois la compréhension d’objets et de méthodes scientifiques et l’éducation en matière 
d’environnement, de santé, de sécurité, contribuant ainsi à la formation des futurs citoyens. 
Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation 
en groupe lors de séance de TP, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite 
d’étude dans l’enseignement supérieur.  
Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, 
une approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et 
l’environnement. Elle s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, mathématiques et informatique acquises 
lors des précédentes années et les remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications. 
 

Dans son programme, la discipline porte sur trois objectifs majeurs : 
-renforcer la maîtrise de connaissances validées scientifiquement et les modes de raisonnement propres aux 
sciences et, plus généralement, assurer l’acquisition d’une culture scientifique assise sur les concepts 
fondamentaux de la biologie et de la géologie ;  

 participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique en appréhendant le monde actuel et son 
évolution dans une perspective scientifique ;  

 préparer les élèves qui choisiront une formation scientifique à une poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur et, au-delà, aux métiers auxquels elle conduit. 
 

Ces trois thématiques permettent en effet aux élèves de découvrir :  
-les métiers liés aux sciences fondamentales (recherche en biologie-géologie, enseignement, police scientifique…)  
-les métiers actuels ou émergents dans les sciences de l’environnement et du développement durable, en 
géosciences, en gestion des ressources et des risques (ingénierie en agronomie, en géologie, en énergies 
renouvelables, en exploitation de l’eau, en traitement des déchets, en urbanisme, en architecture, en paysage…) 
-ainsi que les métiers liés aux domaines de la santé et du sport. (médecine, para-médical, diététique, encadrement 
sportif…) 
 

Le programme :  
 

Thème : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
 

Sous-thème : GENETIQUE : transmission, variation et expression du patrimoine génétique (génétique + 
enzymologie) 
Sous-thème : GEOLOGIE INTERNE : La dynamique interne de la terre (structure du globe + dynamique de la 
lithosphère) 

 

Thème : Les enjeux planétaires contemporains : 
 

Sous-thème : ECOLOGIE : écosystèmes et services environnementaux, changements écologiques actuels et 
menaces actuelles sur les écosystèmes.  

 

Thème : Le corps humain et la santé. 
 

Sous-thème : PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE : variation génétique et santé (maladies génétiques, maladies 
cardio-vasculaires, cancers, résistance bactérienne aux antibiotiques…) 
Sous-thème : SYSTEME IMMUNITAIRE (les types d’immunité, vaccins…) 

 
 



 
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE SES - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 
L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfondit la maîtrise par les 
élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et 
de la science politique. Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés 
contemporaines. En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les 
fondamentaux de l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment 
sur les sciences sociales, cet enseignement contribue à l’amélioration de la culture économique et 
sociologique des lycéens. 
 
 

L'enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales s'adresse aux élèves désireux 

d'approfondir et de diversifier les thèmes abordés en classe de Seconde. Il a plusieurs objectifs : 

 favoriser la formation intellectuelle des élèves en mettant en avant des matières nouvelles pour 
les élèves comme l'économie, la sociologie et les sciences politique; 

 préparer les élèves à leur poursuite d'étude en permettant d'accéder à un grand nombre de 
cursus dans l'enseignement supérieur (classes préparatoires économiques et commerciales, 
classes préparatoires lettres et sciences sociales, formations universitaires d’économie et gestion, 
de droit, de science politique, de sociologie, de langues étrangères appliquées (LEA), 
d’administration économique et sociale (AES), instituts d’études politiques, écoles spécialisées : 
écoles de commerce et management, écoles de communication et journalisme, etc.) 

 contribuer à leur éveil à la citoyenneté en les incitant à réfléchir sur les grands enjeux 
économiques, sociaux et politiques en lien avec l'actualité.  

 

Pour répondre à ces objectifs, les élèves aborderont en classe de Première les thèmes fondateurs de ces 

disciplines. En économie, ils étudieront le fonctionnement du marché ou encore la création monétaire. En 

sociologie, ils verront la socialisation ou encore l'évolution des liens sociaux dans les sociétés 

contemporaines. En science politique, ils aborderont des thématiques telles que l'opinion publique ou les 

déterminants du vote.  

 

Par ces thèmes, l’enseignement des sciences économiques et sociales cherche à transposer des travaux 

scientifiques à l'apprentissage scolaire. Il doit aider les élèves à distinguer les démarches et savoirs 

scientifiques de ce qui relève de la croyance ou du dogme, et à participer ainsi au débat public de façon 

éclairée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 
 

La spécialité Humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes 
les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture 
de l’élève. Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à 
nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture? Comment se représenter le monde, celui dans lequel 
on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi la 
capacité de l’élève à analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur 
des questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.  

 

Trois raisons de choisir la spécialité Humanités, littérature et philosophie 

 Un passeport pour réussir ses études supérieures : la culture générale et les compétences de 

lecture, d’interprétation, d’analyse et de conceptualisation que cette spécialité permet d’acquérir sont des 
critères importants de sélection dans l’enseignement supérieur. 

     Quelques exemples : 

 Les grandes écoles de commerce accordent un coefficient variant entre 5 et 6 aux épreuves de culture 
générale de leurs concours, proche et quelquefois supérieur au coefficient des mathématiques.  

 Les écoles d’ingénieurs départagent aussi leurs meilleurs scientifiques grâce aux épreuves de français-
philosophie (coefficient allant de 5 à 17 en fonction des concours). 

 Médecine : la discipline Société, Santé, Humanité, enseignée en première année, délivre une culture 
générale aux étudiants et les conduit à réfléchir de manière élargie au sens de la médecine. Elle constitue 
15 % de la validation de la première année. 
 

Par conséquent, la spécialité Humanités, littérature et philosophie, n’est pas réservée aux futurs étudiants en 

lettres, droit, sciences humaines, sciences politiques ou communication ! Et en effet, savoir distinguer 

l’essentiel de l’accessoire, discerner l’originalité d’une idée, élaborer des raisonnements et des discours 

convaincants sont des outils utiles à tous, tout au long des études et de la vie professionnelle. 

 Un atout pour préparer les épreuves de bac :  
 L’élargissement de son horizon culturel, l’apprentissage précis et rigoureux de l’argumentation par une 

étude approfondie et originale des plus grands textes permettront aux élèves qui choisiront Humanités, 
littérature et philosophie d’enrichir leurs prestations écrites et orales des épreuves de français de 
première, qui représentent 10 % du bac. 

 L’initiation à la réflexion philosophique dès la Première permettra d’aborder avec confiance cette 
discipline en Terminale et de se préparer efficacement à l’épreuve finale du bac (8 % de l’examen). 

 Le double regard de la littérature et de la philosophie sur des thèmes proches, offrira aux élèves 
l’occasion unique de croiser des perspectives différentes mais complémentaires.   

 Les compétences orales acquises, grâce à la pratique de l’argumentation ainsi que la réflexion sur les 
pouvoirs de la parole, sont de précieux outils pour préparer la nouvelle épreuve orale du bac (10 % de 
l’examen). 

 

 Des outils pour comprendre le monde d’aujourd’hui : 
Les pouvoirs et dangers de la parole, l’histoire de la découverte du monde et de la pluralité des cultures, la 
distinction de l’homme et de l’animal, sont des questions contemporaines à l’occasion desquelles les élèves 
de Première qui auront choisi la spécialité Humanités, littérature et philosophie apprendront à interpréter les 
pensées et la sensibilité des autres, ainsi qu’à les questionner. Les élèves de Terminale poursuivront avec 
l’étude du moi et l’interrogation de l’humanité sur son histoire. Tous seront armés pour construire une 
réflexion personnelle, qui leur permettra de ne jamais être démunis ou pris au dépourvu devant des difficultés 
intellectuelles. Le détour par des textes fondateurs et la compréhension de leurs liens avec le présent leur 
permettra de ne pas être dupes des discours simplistes que l’on rencontre ici et là. Humanités, littérature et 
philosophie est ainsi une initiation incomparable à la complexité des problèmes et des objets que chacun est 
amené à rencontrer tout au long de sa vie. 

 
 



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE  
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 
 
La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de compréhension du monde 

contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est 

l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique et 

géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à 

une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des 

méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées. 

 

En adoptant des approches historiques et géographiques sur les situa ons, cet enseignement cons tue à la fois 

une ouverture sur des objets peu explorés dans la scolarité  des élèves et un approfondissement de l’enseignement 

commun d’histoire-géographie des classes de première et terminale.  

L’enseignement propose en outre un traitement politique, aux échelles nationale et internationale, de grandes 

ques ons à dimension historique. À ce  tre, il s’ar cule avec le programme de l’enseignement de spécialité de 

sciences économiques et sociales.  

 

Une spécialité  pluridisciplinaire  

L’enseignement de spécialité  d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques développe une approche 

pluridisciplinaire qui, pour analyser et élucider la complexité  du monde, mobilise plusieurs points de vue, des 

concepts et des méthodes variés.  

L’année de première est principalement consacrée à l’acquisi on des no ons centrales de chacune des disciplines 

représentées pour l’étude d’objets communs.  

En terminale, les notions étudiées en première sont approfondies pour aborder des questions plus complexes aux 

enjeux multiples.  

 

Une spécialité  qui prépare à la réussite dans un grand nombre de cursus  

Cet enseignement prépare les élèves à la poursuite d’études dans de nombreux cursus : à l’université  (histoire, 

géographie, science politique, droit...), en classes préparatoires aux grandes écoles, en écoles de journalisme, en 

instituts d’études politiques, en écoles de commerce et de management... Grâce à cet enseignement, l’élève 

développe les compétences u les à la réussite des études dans le supérieur : autonomie, capacité  de réflexion et 

d’analyse, qualité  de l’expression écrite ou orale, curiosité  intellectuelle...  

 

Classe de 1ère : « Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain » 

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie 
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales 
Thème 3 : Etudier les divisions politiques du monde : les frontières 
Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication 
Thème 5 : Analyser les relations entre Etats et religions  

 
Le programme de Terminale est en cours d’élaboration.  
 



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE  
LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES 
 

L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures étrangères s’adresse à tous les élèves souhaitant 
consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère (l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou l’italien) et acquérir une 
culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée. 
En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents  iconographiques, 
documents numériques...), les élèves étudient des thématiques telles que « le voyage » ou «les imaginaires», tout 
en pratiquant l’ensemble des activités langagières (réception, production,  interaction).  
 

Principes et Objectifs 
 

 La Spécialité Langues, Littérature et Cultures Étrangères (LLCE) doit permettre aux élèves qui la choisissent de 
consolider leurs méthodes de travail et d’acquérir une plus grande autonomie dans les   apprentissages. 

 

 Elle prépare aux attentes de l’Enseignement Supérieur, à ses contenus et méthodes, en les adaptant aux élèves 
de Lycée. 
 

 Quelle que soit la formation envisagée, ceci est un atout considérable pour les études supérieures et la vie 

professionnelle : la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères et la connaissance des cultures associées, 

constituent des critères de sélection. 
 

 Bien qu’il vise en priorité aux futurs spécialistes, cet enseignement est donc ouvert à tous les élèves désireux 

d’avoir une meilleure connaissance d’une culture étrangère (de langue allemande, anglaise, espagnole, ou 

italienne) et prêts à s’investir dans un travail approfondi 
 

 La grande diversité des supports et travaux dans cette spécialité doit permettre à tous de progresser dans la 

compréhension et l’expression, écrite et orale 

L’enseignement 
 

La spécialité LCE a pour but de développer le goût pour la lecture en poussant les élèves à se confronter à des 
documents de natures, longueurs, et difficultés variables. 
 

Le programme s’articule autour de Thématiques (2 en classe de1ère ; 3 en classe de Terminale). Des œuvres 
complètes (sélectionné dans un programme, obligatoire) sont étudiées 
 

Toute autre forme d’expression artistique ou intellectuelle pourra être étudiée pour apporter un éclairage sur le 
contexte littéraire, historique, social, … 
 

Au long de l’année, chaque élève constituera un Dossier Personnel présentant des documents étudiés en classe 
qu’il aura choisis, afin de rendre compte de ce que lui aura apporté la Spécialité dans les domaines linguistique, 
littéraire et culturel. 

      

Sur cette base commune, il y a quelques distinctions entre les langues : 
les Thématiques, le nombre d’œuvres, le Dossier Personnel peut aussi être appelé Carnet de Culture, … 

 
  

Thématiques en 1ère Œuvres Obligatoires 

Allemand 
Imaginaires 3 (une pour une Thématique, deux pour l’autre) 

Représentations et Expressions de 
la Mémoire  

Anglais 
Imaginaires 2 (une par Thématique) 

Rencontres 

Espagnol 
Voyages et Exils Non précisées encore ; de nombreux exemples  

d’axes d’études sont donnés Mémoire(s) : Écrire l’Histoire, Écrire 
son Histoire 

Italien 
Imaginaires 1 

Pouvoirs et Contre-pouvoirs 

 


