Après la 1ère

LES HEURES D ENSEIGNEMENT
• Certaines disciplines sont communes et ont
parfois le même taux horaire quelle que soit
la série
• D’autres sont spécifiques à la série

En série ES-L -S
MATIÈRES COMMUNES (heures hebdo)
LV1 et LV2

4 h 30

Éducation physique et sportive

2h

Éducation civique, juridique et
sociale

30 min

Accompagnement personnalisé

2h

Les matières spécifiques en terminales S, ES et L
À ces cours s'ajoutent les enseignements généraux
spécifiques à chaque série.
• En ES, il s'agit de la philosophie, de l'histoire-géographie,
des maths et des SES (sciences économiques et sociales).
• En L, vous retrouverez la philosophie, l'histoire-géographie,
la littérature et la littérature étrangère en langue étrangère.
• En S, vous étudierez la philosophie, l’historie géographie,
les maths, la physique-chimie, les SVT (sciences de la vie et
de la Terre), les sciences de l'ingénieur ou l'écologie,
agronomie et territoires (dans les lycées agricoles).

TERMINALE S
(heures hebdo)

TERMINALE ES
(heures hebdo)

TERMINALE L
(heures hebdo)

3h
6h

Philosophie 4 h
Maths
4h

Philosophie 8 h
Littérature 2 h

Physiquechimie

5h

Sciences
économique 5 h
s et sociales

Littérature
étrangère
en langue
étrangère

Histoiregéographie

2h

Histoiregéographie

Histoiregéographie 4 h

SVT

3 h 30

Philosophie
Maths

4h

1 h 30

Des enseignements de spécialité à choisir
Dans chaque série, il faudra faire un choix parmi les
disciplines proposées. Parfois, cela n'aura pas
vraiment d'incidence. Par exemple, la spécialité
importe peu en fac de médecine, tant que vous avez
fait S ! Mais souvent, selon les études envisagées,
certains choix sont plus judicieux que d'autres.

TERMINALE S
(heures hebdo)

TERMINALE ES
(heures hebdo)

TERMINALE L
(heures hebdo)
Arts (6 au
choix) ou

5h

Arts du
cirque ou

8h

Latin ou
Grec ou

3h

Informatique
et sciences du 2 h
numérique ou

LV3 ou

3 h*

Écologie,
agronomie et
territoires

LV1 ou LV2
approfondie 3 h
ou

Maths ou
Physiquechimie ou
SVT ou

2h

Maths ou

2h

Sciences
économique 1 h 30
s et sociales
ou

2h

2h

Non proposé au
lycée La Folie Saint
James

1 h 30

Économie
approfondie 1 h 30

Droit et
grands
enjeux du
3h
monde
contemporai
n ou
Mathémati
ques

4

Comment choisir sa spécialité en ES

En ES, vous avez le choix entre les mathématiques, les sciences sociales et politiques ou
l'économie approfondie.
• La spécialité mathématiques : pour quelle orientation ?
La plus matheuse des spécialités de ES est conseillée pour aller en fac d'économiegestion, en prépa commerciale voie économique ou en prépa lettres B/L, en école de
commerce, en BTS informatique de gestion...
• La spécialité sciences sociales et politiques : pour quelle orientation ?
Cette spécialité est indiquée pour ceux qui veulent entrer en IEP (institut d'études
politiques), en fac de sciences humaines et sociales, de droit, d'AES (administration
économique et sociale), de lettres, en école du secteur social, en DUT carrières
juridiques ou DUT GEA, en BTS économie sociale et familiale, etc.
• La spécialité économie approfondie : pour quelle orientation ?
La fac d'économie-gestion et les écoles de commerce sont des débouchés naturels. Mais
vous pouvez aussi vous tourner vers la fac d'AES, le DUT techniques de
commercialisation, les BTS MUC, commerce international, banque ou assurance ou la
prépa commerciale voie économique...

Comment choisir sa spécialité en L

En L, vous pourrez vous spécialiser en arts, en arts du cirque, en mathématiques,
en LV3, en langues de l'Antiquité, en droit et grands enjeux du monde
contemporain, en LV1 ou LV2 approfondie.
• Les spécialités arts : pour quelle orientation ?
Une fac ou une école artistique sont toutes indiquées, de même qu'un BTS arts
appliqués. ( non proposée au lycée)
• Les spécialités langues vivantes ou anciennes : pour quelle orientation ?
Plusieurs voies possibles : une fac de langues ou de lettres, un DUT info-com, un
BTS tourisme, commerce, assistant de manager, une école spécialisée (de
traduction par exemple...), un IEP, une prépa littéraire...
• La spécialité mathématiques : pour quelle orientation ?
Un littéraire orienté vers les maths peut se tourner vers les facs de sciences
humaines et de droit, le DUT techniques de commercialisation, une prépa
littéraire ou commerciale. ( non proposée au lycée)
• La spécialité droit et grands enjeux du monde contemporain : pour quelle
orientation ?
La fac de droit ou de sciences humaines et sociales, les IEP sont des débouchés
naturels de cette spécialité.

Comment choisir sa spécialité en S

En S, il faudra se décider entre les mathématiques, la physique-chimie, les
sciences de la vie et de la Terre, l'informatique et les sciences du numérique ou,
dans les lycées agricoles, la spécialité écologie, agronomie et territoires.
• La spécialité mathématiques : pour quelle orientation ?
La spécialité est indiquée aux lycéens qui souhaitent s'orienter ensuite en école
d'ingénieurs, en fac biomédicale ou plus généralement de sciences, en DUT ou
en BTS de chimie, physique ou informatique, en prépa MPSI, et dans une
moindre mesure en prépa PCSI, prépa PTSI ou en prépa commerciale voie
scientifique.
• La spécialité physique-chimie : pour quelle orientation ?
Fac de sciences, DUT ou BTS de chimie, physique ou informatique, prépa PCSI,
prépa PTSI voire prépa MP, école d'ingénieurs... Les débouchés sont
sensiblement identiques à la spécialité maths.
•
La
spécialité
SVT
:
pour
quelle
orientation
?
Les spécialistes SVT peuvent se tourner vers une fac de biologie, une fac
biomédicale, une école paramédicale, un DUT ou BTS biologie, une prépa
BCPST, une école d'ingénieurs spécialisée...

• La spécialité informatique et sciences du numérique : pour quelle orientation ?
Cette spécialité s'adresse aux élèves qui veulent s'orienter avant tout vers des
cursus de maths et d'informatique à l'université, mais aussi vers un DUT industriel
ou informatique, une école d'ingénieurs ou d'informatique, une prépa MPSI (option
informatique) voire en prépa PCSI ou PTSI... Les filières sciences humaines et
sociales ne sont pas à écarter tant les sciences du numérique se retrouvent
aujourd'hui dans tous les domaines. ( non proposée au lycée)
• La spécialité écologie, agronomie et territoires : pour quelle orientation ?
Cette spécialité s'adresse principalement aux élèves qui désirent s'orienter vers les
sciences et technologies du vivant à des niveaux divers : BTSA (BTS agricole), DUT,
prépas, licence... ( non proposée au lycée)

Des options facultatives en
complément

Enfin, les lycéens peuvent bénéficier d’ un ou deux enseignements
facultatifs (soit un maximum de 6 h par semaine) parmi les matières
proposées en 1re (options facultatives) ainsi que d'un atelier artistique ( non
proposée au lycée). Passés au bac, ces enseignements peuvent rapporter
des points (sont comptés tous ceux au-dessus de la moyenne).
Dans chaque série, il faudra faire un choix parmi les disciplines proposées.
Parfois, cela n'aura pas vraiment d'incidence. Par exemple, la spécialité
importe peu en fac de médecine, tant que vous avez fait S ! Mais souvent,
selon les études envisagées, certains choix sont plus judicieux que d'autres.

TERMINALE ES
(heures hebdo)

TERMINALE S
(heures hebdo)

LV3
Latin
Grec

3h
3h
3h

Arts
2h
visuels
Musique 2h

TERMINALE L
(heures hebdo)

LV3

3h

LV3

3h

Latin
Grec

3h
3h

Latin
Grec

3h
3h

Arts
2h
visuels
Musique 2h

Arts
2h
visuels
Musique 2h

LES COEFFICIENTS
• Il existe là aussi des variations selon la série
pour les matières obligatoires.
• Quelle que soit la série il faudra veiller à
choisir judicieusement sa spécialité qui aura
une véritable incidence coefficientaire (+2
points de coefficients à la discipline à laquelle
elle se rattache)

LE BAC S
EPS
Français
Français
Histoire-géographie
LV1
LV2
Mathématiques
Philosophie
Physique-Chimie
SVT ou Sciences de
l'ingénieur
TPE (groupe)

Type

Coefficient

Contrôle continu
Écrit (anticipé)
Oral (anticipé)
Écrit
Écrit
Écrit
Écrit
Écrit
Écrit

2
2
2
3
3
2
7
3
6

Écrit ou écrit/oral

6

Oral (anticipé)

2

LE BAC ES
Type

Coefficient

EPS

Contrôle continu

2

Français

Écrit et oral (anticipés)

2 et 2

Histoire-géographie

Écrit

5

LV1

Écrit et oral

3

LV2

Écrit et oral

2

Mathématiques

Écrit

5

Philosophie

Écrit

4

Sciences

Écrit (anticipé)

2

Sciences économiques
et sociales

Écrit

7

TPE (groupe)

Oral (anticipé)

2

LE BAC L
EPS

Contrôle continu

2

Français et littérature

Écrit et oral (anticipés)

3 et 2

Histoire-géographie

Écrit

4

Littérature

Écrit

4

Littérature étrangère en
langue étrangère

Oral

1

LV1

Écrit et oral

4

LV2

Écrit et oral

4

Philosophie

Écrit

7

Sciences

Écrit (anticipé)

2

TPE (groupe)

Oral (anticipé)

