
Spécialité Anglais Monde Contemporain 
 

           Visez une ouverture à l'international ! 
 
 

v Les objectifs de cette spécialité : 
 
➔ Analyser les grands enjeux sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques 
et techniques du monde anglophone contemporain 
➔ Enrichir son anglais, en visant le niveau C1 (utilisateur expérimenté, niveau autonome) en fin de 
terminale spécialité 
➔ Se préparer à la mobilité dans un espace européen et international élargi.  
 

v Et cela grâce à : 
 
➔ une exposition importante à la langue : Première : 4 heures / semaine ; Terminale : 6 heures / semaine 
➔ un travail sur des documents authentiques, issus de la presse anglophone, de revues spécialisées, de 
documents audio et vidéo, visant une approche authentique, riche et multiple de la langue anglaise et de 
ses spécificités 
➔ une approche globale du monde anglophone, prenant en compte la diversité des pays de langue 
anglaise. 
 

v Cette spécialité offre des débouchés multiples et constitue un apport précieux pour 
toutes les formations et plus particulièrement les études axées sur :  

 
• les langues : LEA, LLCE  
• les sciences politiques 
• le journalisme, le droit 
• la communication 
• le commerce 
• les arts et sciences humaines 
 

v Exigences  
 
Cet enseignement prépare les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur, en approfondissant les 
savoirs et les méthodes, en construisant des repères solides, en les initiant à l’autonomie, au travail de 
recherche et au développement du sens critique.  
Il suppose :  
• d’avoir une bonne aisance en anglais écrit et oral 
• de se tenir au courant de l'actualité 
• d’être autonome dans le travail 
• d’avoir un intérêt pour la lecture et l'écriture 
 

v Le programme  
 
En première :  2 thématiques déclinées chacune en axes d’étude 
 
➔	Thématique 1 : Savoirs, création, innovation  
• Production et circulation des savoirs 
• Sciences et techniques, promesses et défis 



 
➔	Thématique 2 : Représentations  
• Faire entendre sa voix : représentation et participation 
• Informer et s’informer 
• Représenter le monde et se représenter 
 
En terminale : 3 thématiques déclinées chacune en axes d’étude 
 
➔	Thématique 1 : Faire Société 
• Unité et Pluralité 
• Libertés publiques et Libertés individuelles 
• Egalités et Inégalités 
 
➔	Thématique 2 : Environnement en mutation 
• Frontière et Espace 
• De la Protection de la nature à la transition écologique 
• Repenser la ville 
 
➔	Thématique 3 : Relation au monde 
• Puissance et Influence 
• Rivalités et Interdépendances 
• Héritages communs et diversité 
 

v Contenu et évaluation 
 

➔	Le cours s’appuie sur une grande variété de supports :  
• presse écrite et audiovisuelle,  
• sites d’information en ligne,  
• extraits de publications scientifiques,  
• discours,  
• documents iconographiques, représentations artistiques 
• infographies, statistiques,  
• films, séries télévisées, documentaires 
 
➔	 Les activités et exercices auxquels les élèves sont entraînés (contractions de textes, synthèses, 
analyses…) les amènent à consolider et développer les compétences langagières sur lesquelles ils sont 
évalués : CE / CO / EE / EO / EOI. 
 ➔	L’aisance dans la prise de parole (exposé, débat, négociation, médiation, échange informel) sera 
un objectif privilégié de cet enseignement.  
 

v Modalités d’évaluation pour le baccalauréat : 
	

➔	Si l’élève décide d'arrêter cette spécialité en fin de 1ère : la moyenne de l'année est comptabilisée 
pour le baccalauréat Coefficient 8 
 
➔	Si l’élève souhaite poursuivre en terminale, il passe une épreuve écrite de 3h30 qui comprend :  
- la synthèse d'un dossier documentaire soumis, guidée par trois ou quatre questions ou consignes. Ce 
dossier documentaire est composé de trois ou quatre documents, dont au moins un texte littéraire et un 
seul document iconographique, adossés à l'une des thématiques au programme 
- la traduction ou transposition en français d'un passage d'un des textes du dossier proposé. 
(synthèse : 16 points ; traduction/transposition : 4 points) 
 
Il passe également une épreuve orale de 20mn qui s'appuie sur un dossier personnel qu’il présente.  
Niveau attendu : C1 (Coefficient 16) 



 
 
 



La spécialité ARTS PLASTIQUES 

 
Contenu : 

La spécialité Arts plastiques associe la pratique des arts plastiques et la construction d'une 

culture artistique (histoire de l’art et art contemporain). Il couvre l'ensemble des domaines où 

s'inventent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, création numérique, 

installation, performance … 

Il s'inscrit dans une dynamique d'expérimentation et d'exploration, de recherche et 

d'invention, d'encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la 

création artistique (visites, sorties, rencontre et travail avec des artistes …) et de réflexion sur l'art. 

Les évaluations concernent à parts égales la pratique (réalisations des élèves) et la culture 

artistique (le plus souvent à l’écrit). 

En première, la pratique est guidée par des sujets et des attentes bien précises. En terminale, 

l’élève acquiert plus d’autonomie et est à l’initiative de ses projets : il est accompagné de manière 

individuelle dans une pratique qui lui est propre. 

Les élèves qui renoncent à la spécialité arts plastiques en fin de première, peuvent s’inscrire 

en option facultative arts plastiques en terminale, afin de continuer à pratiquer. 

 

Prérequis : 

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’option facultative en seconde pour s’inscrire en spécialité 

arts plastiques, même si cela présente un avantage. Il est nécessaire d’avoir un désir de créer et un 

intérêt pour l’art en général. 

  

Orientation 

Classes préparatoires aux grandes écoles d’art, Ecoles d’art, faculté d’arts plastiques ou d’histoire de 

l’art. 

Tout domaine où une solide culture artistique est un atout (médiation, communication, tourisme, 

journalisme, architecture, enseignement …) 

L’enseignement de spécialité en arts plastiques enrichit le parcours du lycéen des dimensions de 

la créativité, de la sensibilité et de la culture artistiques requises dans de nombreuses formations 

après le baccalauréat.  

 

Contact 

Pour toute question : catherine.levrey@ac-dijon.fr 

 



 

 

PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ DE PREMIÈRE : HGGSP 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-GÉOPOLITIQUE-SCIENCES POLITIQUES  
 

4h hebdomadaire  
3h par un professeur d’histoire et 1h par un professeur de SES 

 
 
1) GRANDS THEMES DU PROGRAMME. 
 
Introduction : définition des termes histoire, géographie, science politique, géopolitique. 
Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie (24h) 
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales (24h) 
Thème 3 : Etudier les divisions politiques du monde : les frontières (24h) 
Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication (24h) 
Thème 5 : Analyser les relations entre Etats et religions (24h) 
 
2) EVALUATIONS 
 
Au moins trois notes : un devoir sur table (coeff2), deux notes (coeff1) de restitution orale ou écrite 
d’un travail collectif ou individuel. 
Les devoirs en classe consistent en des compositions et/ou études de documents. 
 
3) OBJECTIFS ET MÉTHODES DE TRAVAIL 
 
Cet enseignement est pluridisciplinaire. Il permet d’approfondir le tronc commun d’histoire-géographie, 
en le complétant par des approches géopolitiques et politiques. Les différents thèmes apportent aux 
élèves des éclairages leur permettant de mieux appréhender le monde et nos sociétés.  
 
Cet enseignement offre aux élèves la possibilité de développer des compétences utiles pour leur 
orientation et leur futur parcours professionnel. La possibilité de travailler en groupe favorise la 
coopération, propice aux apprentissages. La réalisation de productions numériques permet de 
consolider le parcours PIX, obligatoire pour tous les lycéens. La production d’exposés oraux prépare 
au Grand Oral de Terminale. Une place importante est consacrée aux recherches d’informations, 
lectures d’article, résumés de livres. Il s’agit d’acquérir une progressive autonomie. 
 
4) PRÉREQUIS 
 
Un fort intérêt pour l’histoire et la géographie, ainsi que pour l’actualité. 
Une bonne capacité de lecture et de rédaction, ainsi que de mémorisation. 
 
 
5) EXEMPLES D’ÉTUDES FACILITÉES PAR CETTE SPÉCIALITÉ 
 
-Licences d’histoire, de géographie, de géopolitique, de sciences sociales, de droit, de sciences 
politiques 
-Classes préparatoires économiques, littéraires 
-Ecoles de commerce, instituts d’études politiques, école de journalisme 
-BTS tourisme, communication, édition 
-BUT carrières juridiques, information-communication, gestion logistique et transport 



Spécialité HLP 

Programme 

 Première : de l’Antiquité au XVII° siècle 

1/ Les pouvoirs de la parole : l’art de la parole/ l’autorité de la parole/ les séductions de la 

parole. 

2/ Les représentations du monde :  découverte du monde et pluralité des cultures/ décrire, 

figurer, imaginer/ l’homme et l’animal 

 Terminale : du XIX° au XXI° siècle. 

1/ La recherche de soi : Education, transmission, émancipation/ Les expressions de la 

sensibilité/ Les métamorphoses du moi.  

2/ L'humanité en question : Créations, continuités et rupture/ Histoire et violence / Les limites 

de l'humain. 

 

Objectifs 

 Première :  

Philosophie (2h) : il s’agit d’une première initiation à la réflexion, préparatoire l’année de 

terminale. Elle permettra de commencer à se former à la rigueur et la logique d’un 

raisonnement, de découvrir les philosophes, de s’interroger sur les dimensions fondamentales 

de l’existence, la philosophie étant liée à toutes les autres disciplines. Il n’y a pas de prérequis, 

l’important étant d’éveiller le désir de penser, de s’interroger, de comprendre et de lire.  

 

Littérature (2h) : l’exploration des textes proposés dans le cadre du programme énoncé ci-

dessus suppose de la part des élèves, d’une part une curiosité intellectuelle, un plaisir à 

s’interroger sur le monde et une appétence pour la culture au sens large ; d’autre part un goût 

pour la lecture et pour l’écriture. Il s’agira en effet pour eux, non seulement de comprendre des 

points de vue, des raisonnements, mais aussi d’en rendre compte dans des analyses claires et 

organisées, exercice qui les entraînera à structurer leur pensée 

 Terminale : 

Philosophie (3h) : le cours s’articule à celui de 1ère HLP et de terminale en tronc commun (4h). 

Cette réflexion entrecroisée permet un véritable approfondissement, une formation plus solide 

au raisonnement, une appropriation des auteurs, et de mieux faire voir ce que la pensée 

philosophique a de précieux et d’essentiel. 

 

Littérature (3h) : le programme évolue (voir ci-dessus) mais le travail entamé en classe de 

Première est poursuivi, avec les mêmes attentes et les mêmes exigences. 

 

Objectif supplémentaire : les 2 épreuves du Baccalauréat :  

1/Epreuve écrite de 4h (coef 16) : question d’interprétation (analyse d’un texte à partir d’une 

question) et essai (sujet de réflexion). 

2/ Grand Oral : 20 mn de préparation, 20 mn d’examen devant le jury (coef 10) : mise au 

point et préparation pendant l’année de 2 questions, en lien avec le programme étudié et 

couvrant les 2 spécialités → l’une sera choisie par le jury (exposé de 5 mn sans notes, 

questions du jury pendant 10 mn, entretien portant sur le projet d’orientation de l’élève 

pendant 5 mn). 

 

 

 



Etudes 

Philosophie :  

1/ La filière HLP prépare au mieux aux classes préparatoires, non seulement littéraires (AL et 

BL), mais économiques et scientifiques. Toutes comportent en effet un enseignement de 

philosophie et de littérature, qui a un réel poids lors des concours (y compris dans les filières 

de mathématiques, physique et biologie). 

2/ Tout enseignement universitaire conduit à une interrogation philosophique : philosophie des 

sciences, anthropologie, philosophie de l’art, du droit, de la religion...  

3/ La philosophie à l’Université ne vise pas simplement l’enseignement et la recherche : par la 

culture générale qu’elle favorise et la pratique méthodique qu’elle encourage, de nombreux 

étudiants se spécialisent ensuite ailleurs, et passent divers concours. 

 

Littérature : 

L’enseignement suivi en HLP, parce qu’il apporte aux élèves une certaine culture générale et 

qu’il les conduit à savoir organiser un raisonnement, à rendre compte de leur pensée dans une 

langue fluide, sera un atout dans de très nombreuses filières postbac. 

Plus spécifiquement, voici quelques exemples d’études facilitées par la spécialité HLP : classes 

préparatoires aux grandes écoles (littéraires et commerciales), instituts d’études politiques, 

écoles de commerce, licences de langues, lettres, histoire-géographie, droit, sociologie, sciences 

sociales, sciences de l’éducation, histoire de l’art …, BTS/BUT dans l’information et la 

communication, les métiers de l’audiovisuel, la gestion administrative, les carrières juridiques 

… (document ONISEP). 

 

 

 



Spécialité « MATHEMATIQUES » 

 

I. Les intentions 

- permettre à  chàque e le ve de consolider ses àcquis (les notions des ànne es ànte rieures 

doivent e tre àssez bien màitrise es) 

- de velopper des interàctions àvec d’àutres spe ciàlite s. 

- àssurer les bàses màthe màtiques ne cessàires à  toutes les poursuites d’e tudes. 

 

 

II. Les compétences travailler :  

1- Chercher 3- Repre senter  5- Càlculer 

2- Mode liser 4- Ràisonner 6- Communiquer 

Ces compe tences tràvàille es depuis le colle ge sont de veloppe es à  tràvers des àctivite s 

individuelles ou collectives, oràles ou e crites. 

Elles visent à  l’àcquisition d’àutomàtismes. Diverses àctivite s sont mene es, notàmment là 

re solution de proble mes motivànts et substàntiels, àfin de stàbiliser connàissànces, 

me thodes et stràte gies. 

 

 

III. Le programme en quelques mots 

1- Alge bre : de couverte de nouvelles me thodes de re solutions d’e quàtions et 

d’ine quàtions. 

2- Anàlyse : poursuite de l’e tude des fonctions usuelles et de couvertes de nouvelles. 

3- Ge ome trie : poursuite de l’e tude des vecteurs. 

4- Probàbilite s et stàtistiques : de couverte de nouveàux outils stàtistiques, des 

probàbilite s conditionnelles 

5- Algorithmique et progràmmàtion : poursuite de l’àpprentissàge de Python àvec les 

listes 

 

 

IV. Pourquoi choisir cette spécialité ? 

- Pour là discipline, pour sà rigueur. 

- Pour là de màrche spe cifique des màthe màtiques et de velopper des càpàcite s de 

ràisonnement. 

- Pour là ne cessite  de màî triser certàines notions pour envisàger sereinement là 

poursuite d’e tude dàns certàins domàines : en sciences physiques, en SVT, en 

informàtique, en SES, en gestion, …, certàines notions màthe màtiques sont 

indispensàbles. 

 

V. Evaluation 

Elle à lieu de diverses fàçons : devoirs surveille s, devoirs à  là màison, àctivite s collectives, 

interrogàtions (oràles ou e crites), rituels de càlcul, àctivite s mentàles, … 

 



Spécialité musique en 1ère et Terminale 
 

4h par semaine en 1ère 

 

6h par semaine en Terminale 

 

 

La place de la pratique musicale y est importante :  
-Classe accessible quel que soit le niveau musical. 

- les élèves jouent en petits groupes ou dans un ensemble plus important. 

-Ils présentent leur travail lors de concerts ou lors d'interventions ponctuelles.  

-Ils rencontrent des artistes ou des personnes de domaines artistiques. 

 

 

Quelques éléments du programme : 
-Interprétation de répertoires variés.  

-Création et arrangement musical. 

-Écoute et culture musicale. 

-Chant, pratique instrumentale et numérique. 

 

 

Quelques compétences développées par cette spécialité : 
- Développer sa créativité et sa capacité à collaborer par la réalisation de projets musicaux. 

- Développer son autonomie musicale.  

- Construire une culture musicale et artistique diversifiée et organisée. 

Etc… 

 

 

 

Ceci au travers de diverses thématiques telles que :  
- Musique et texte. 

- Musique et image (musique et film, musique et publicité...). 

- Musique son et acoustique. 

- Musique et santé. 

- Etc… 

 

 

 

Au Baccalauréat  
Épreuve écrite coefficient 16 et grand oral coefficient 10 (comptent dans les 60% consacrés aux examens 

terminaux). 

Si la spécialité est arrêtée en fin de première, la moyenne annuelle compte coefficient 8 dans les 40% de 

contrôle continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici quelques propositions d’associations de spécialités où la musique trouve naturellement sa place. 
 

Spécialités en première Spécialités en terminale options fac en terminale 
(2) 

Débouchés 

Musique-Maths - Physique Musique-Physique 
Ou 
Physique-Maths 

Maths 
Ou 
Musique 

Ingénieur, technicien du son, 
acousticien, sonorisateur, 
sound designer, architecte, 
métiers artistiques … 

Musique-Maths -SVT Musique-SVT Maths 
 

Audio-prothésiste, médecin, 
ingénieur, métiers artistiques 

Musique-Humanités-
Maths 

Musique-Humanités Maths Psychologie, sociologie,  
Recherche, enseignement, 
métiers artistiques 

Musique-Humanités-
Langue 

Musique-Humanités Langue Com, culture, médias, 
éducation, animation, 
recherche, professorat, 
journalisme, métiers art. 

Musique-Langue-SVT Musique-SVT Langue Orthophoniste, Com, culture, 
médias, éducation, 
animation, recherche, 
professorat, métiers art. 

Musique-Langue-Maths Musique-Langue 
Ou 
Musique-Maths 

Maths 
Ou 
Langue 

Ingénieur, technicien du son, 
acousticien, sonorisateur, 
sound designer, architecte, 
orthophoniste, Com, culture, 
médias, éducation, 
animation, recherche, 
professorat, métiers art. 

Musique-SES-Langues, 
littérature et culture 
étrangère 

Musique-SES Langue Médiateur culturel, Com,  
IEP, éducation, animation, 
recherche, professorat, 
tourisme, journalisme, 
métiers artistiques 

Musique-Humanités-SES Musique-Humanités Droit Com, culture, médias, 
éducation, animation, 
recherche, professorat, IEP, 
tourisme, journalisme, 
métiers artistiques 

Musique-Humanités ou 
langue-HG 

Musique-Humanités ou 
langue 

Droit Com, culture, médias, 
éducation, animation, 
recherche, professorat, IEP, 
tourisme, journalisme, 
métiers artistiques 

Musique-Numérique-
Maths 

Musique-Numérique 
Ou 
Maths-Numérique 

Maths 
Ou 
Musique 

technicien du son, 
acousticien, sonorisateur, 
sound designer, MAO,  Com, 
culture, médias, éducation, 
animation, recherche, 
professorat, métiers 
artistiques … 

 
 



NSI

Numérique et Sciences Informatiques

Pourquoi choisir la spécialité NSI ?
L’informatique est omniprésente dans notre monde moderne. Elle touche à tous les
domaines: les sciences, l’économie, l’art, l’armée, le renseignement, la communication, la
finance, les technologies, la politique, les ressources humaines, etc.

Choisir NSI, c’est découvrir l’envers du décors afin de comprendre un peu mieux notre
monde actuel.

En NSI, vous verrez comment l’informatique permet d’automatiser le traitement de
l’information, vous découvrirez quels impacts elle peut avoir sur notre société. Pour cela,
vous apprendrez les fondements théoriques de l’informatique (algorithmique, structures de
données, protocoles de communication) mais aussi comment les mettre en pratique
(programmation, conception de sites web).

À qui s’adresse la spécialité NSI ?
Cette spécialité s’adresse à toutes celles et tous ceux qui sont simplement curieux de
comprendre les enjeux de l’informatique, mais aussi aux élèves qui souhaitent poursuivre
leurs études dans le supérieur dans ce domaine (ingénieur informaticien, technicien,
concepteur de site web, ingénieur réseau, spécialiste des bases de données, ingénieur
spécialisé en traitement des données, etc).

Quels sont les couplages de spécialités souhaitables ?
● NSI + Mathématiques + une spé au choix

Coupler NSI et Mathématiques est idéal (l’association avec les mathématiques est
une exigence pour certaines études supérieures, notamment quelques CPGE), mais
ce n’est pas absolument obligatoire. Idéalement, la troisième spécialité sera elle
aussi scientifique (PC, SI, SVT), mais ce n’est là non plus pas une obligation.

Attention: pour la plupart des classes préparatoires, le couplage Mathématiques +
PC est indispensable en première. La nouvelle filière MP2I s’adresse à ceux ayant
pris le couplage Mathématiques + PC + NSI en première, et offre un enseignement
de 6h d’informatique par semaine (contre 2h pour les autres filières).

● Le couplage NSI + Mathématiques + SES est lui aussi très cohérent.



Qu’étudie-t-on précisément en NSI ?
La spécialité de NSI n’est pas un cours de programmation. La programmation n’est qu’une
des composantes de l’informatique. On abordera notamment:

● Les bases de l’algorithmique (boucles, conditionnelles, variables, fonctions)
● L’étude de structures de données complexes (tableaux, listes, dictionnaires en

Première, arbres et graphes en Terminale)
● La représentation des nombres dans un ordinateur, ainsi que quelques notions

d’architecture matérielle.
● La programmation à l’aide du langage python (principalement), mais aussi du

langage javascript (pour tout ce qui concerne le web).
● La notion de réseau (internet, le web, modèle client/serveur)
● Certains algorithmes classiques (algorithmes de tri, recherches textuelles,

classification automatique)
● La notion de base de données relationnelle et ses applications.

Comment est-on évalué en NSI ?
L’enseignement de la NSI fonctionne essentiellement sous la forme de travaux pratiques et
de travaux dirigés, avec aussi quelques points de cours.

L’évaluation peut prendre diverses formes: devoirs sur table, devoirs à la maison, travaux
pratiques notés (sur machine). Une particularité importante de l’enseignement de la NSI: au
minimum 25% de l’évaluation annuelle doit se faire sous la forme de projets (application, site
web, mini jeu vidéo). Ceux-ci peuvent être guidés par le professeur ou en totale autonomie
(vers la fin de l’année).

Et les épreuves du Baccalauréat ?
L’épreuve finale de NSI en Terminale se tient en deux étapes: une épreuve écrite de 3h30
où l’élève doit composer 3 exercices choisis librement parmi les 5 proposés (sur 12 points),
et une épreuve pratique d’une heure (sur 8 points) proposant 2 exercices à résoudre sur
machine.



Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE 

  

PRESENTATION GENERALE 

La spécialité physique-chimie s'adresse aux élèves intéressés par les sciences, curieux de comprendre 
le monde qui les entoure et les lois physiques qui en modélisent le fonctionnement. 

En classe de première, l'enseignement représente quatre heures par semaine, dont deux heures sont consacrées 
aux travaux pratiques. L'expérimentation prend donc une place importante de la spécialité, au même titre que la 
modélisation des phénomènes physiques et leur description mathématique. 

La spécialité physique-chimie est obligatoirement accompagnée de la spécialité mathématiques en classe de 
première. 

Au cours de l'année de première, la spécialité permet aux élèves d’atteindre les objectifs suivants : 

 de gagner en rigueur et en méthode ; 
 d'apporter une culture scientifique solide ; 
 de développer la prise d'initiative et l'autonomie ; 
 de travailler les capacités expérimentales ; 
 de fournir aux élèves des connaissances fondamentales pour mieux comprendre le monde dans lequel ils 

vivent ; 
 de se préparer aux études supérieures. 

 Prérequis 

 La spécialité physique/chimie s’adresse aux élèves intéressés par les sciences et à ceux qui veulent faire 
des études scientifiques. 

 Il est nécessaire d’avoir envie de progresser sur le plan scientifique et d’avoir des résultats satisfaisants en 
classe de seconde. 

 Les mathématiques sont utiles au physicien, un niveau satisfaisant dans cette discipline est également 
requis. 
 
 

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 

Les différents thèmes abordés en première sont dans la continuité de ceux traités en classe de seconde. Ces 
thèmes s’appuient sur des problématiques contemporaines. Les notions peuvent être réparties en quatre 
catégories : 

Organisation et transformation de la matière 

Cette thématique reprend le concept de quantité de matière introduit en 
seconde et l'approfondit en introduisant différentes grandeurs qui permettent 
aux chimistes d'étudier les transformations chimiques, et qui sont 
indispensables en chimie de synthèse. 

Ces grandeurs permettent également de 
déterminer la quantité d'espèce chimique présente dans une solution à 
l'aide d'une technique largement utilisée en contrôle qualité : le titrage.  

 



Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE 

 

L'aspect énergétique des réactions de combustion, en lien avec 
les problématiques énergétiques et de gestion des ressources 
actuelles, est abordé dans ce thème, ainsi que l'organisation 
microscopique de la matière et les propriétés macroscopiques 
qui en découlent. 

 

Mouvement et interactions 

La notion de modélisation d'une action mécanique par une force abordée en seconde 
est reprise en première, et permet de s'intéresser à 2 des 4 interactions fondamentales 
en physique : l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. 

Le mouvement des objets au voisinage de la Terre est traité :  comment modéliser ce mouvement, et comment le 
prédire. La cohésion de la matière sera abordée. On étudiera également la pression des fluides, à l'origine de 
quelques phénomènes surprenants que l'on peut observer.  

 

 

L'énergie : conversions et transferts 

Malgré l'aspect très conceptuel de cette notion, 
l'énergie est une problématique majeure de notre 
société, et l'enseignement de spécialité propose 
d'aborder scientifiquement ce sujet. On pourra mettre 
en évidence quelques-unes de ses propriétés à travers 
de nombreux domaines (interaction lumière/matière, 
mécanique, électricité, chimie), décrire les différentes 
formes de l'énergie et comment elle peut être convertie 
d'une forme à une autre. 

Ondes et signaux 

Les différences majeures entre les ondes mécaniques (telles que les ondes sonores) et les ondes 
électromagnétiques (telles que la lumière) sont détaillées. On abordera également le comportement de la lumière. 



Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE 

 

 DES ETUDES ET DES METIERS  

La spécialité Physique-Chimie ouvre la voie à des études supérieures concernant les sciences expérimentales, la 
médecine, la technologie, l’ingénierie, l’informatique, les sciences du numérique… 

Poursuites d’études :  

- CPGE et écoles d’ingénieurs, 
- Écoles de l’air, navale, polytechnique, Saint Cyr, 
- Portail santé, 
- Licences et master physique/chimie/STAPS/SVT, 
- BTS, BUT, … 

Secteurs d’activité : aéronautique, aérospatial, robotique, biomécanique, génie, matériaux, contrôle qualité, 
imagerie médicale, industries chimiques et pharmaceutiques, nucléaire, travaux publics, télécommunications, 
ingénierie numérique, cosmétique, agroalimentaire, optique, développement durable, gestion des ressources 
(eau, énergie…), automobiles, médecine… 

 

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) comme PCSI, MPSI ne peuvent être envisagées sans avoir 
suivi la spécialité physique-chimie en première ET en terminale. Il en est de même pour les études de médecine. 

Concernant les CPGE MP2I et BCPST, avoir suivi la spécialité physique chimie en première est également 
indispensable.   

 



  

 

 

La spécialité SES est un enseignement pluridisciplinaire constitué de l’étude de l’économie, 
de la sociologie et des sciences politiques.  
 A qui s’adresse la spé SES ?  

➫A tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en Sciences économiques, en 

Sociologie et en Sciences Politiques et développer leurs compétences à raisonner et débattre de façon 
rigoureuse et structurée sur les grands problèmes contemporains.  
Elle s’adresse à vous si … 









 Quels contenus et méthodes ? Qu’apprend-on dans la spé SES ?   
Sont abordés des thèmes …       (* en classe de terminale) 
 

… d’économie (le marché, la monnaie, le financement de l’économie, la croissance*, le chômage*, la 
mondialisation*, les crises financières* …) 

… de sociologie (les transformations des liens sociaux, la déviance, la socialisation, les classes sociales*, la 
mobilité sociale et le rôle de l’école*, les mutations de l’emploi*,  …)  

… de sciences politiques (la formation de l’opinion publique, le vote, l’engagement politique*…)  

Mais aussi des questions qui croisent tous ces regards disciplinaires comme l’organisation des 
entreprises, la protection sociale et la gestion des risques ou la question des inégalités et de la justice sociale* 
et l’action publique pour l’environnement*… 
 

Compétences et méthodes  
 

La spécialité de SES vous apportera un certain nombre de connaissances et d’outils de base des Sciences 
économiques, sociales et des sciences politiques.  
Elle vous apprendra également à collecter, lire et interpréter des données statistiques, à formuler des 
hypothèses et les soumettre à l’épreuve des faits, à exploiter des documents de nature variée, mais aussi à 
construire des raisonnements, des argumentations, à conceptualiser et structurer sa pensée…  
Vous serez aussi conduits à développer vos capacités d’expression à l’écrit comme à l’oral.  
 

Toutes ces connaissances et compétences seront très utiles dans la poursuite de vos études supérieures.  
Les SES permettent d’acquérir des savoirs et savoir-faire valorisés dans de nombreux parcours de 
l’enseignement supérieur. Ainsi, choisir les SES au lycée vous laisse un large choix dans vos vœux post-bac. 

 

 

1

Spécialité 

 Sciences économiques 

 et sociales  



 Quelles études, quels débouchés pour la spé SES ?  

 

 

 

 

 

 

   

 

  
lecture : En terminale, un élève ayant choisi la spé SES + SVT aura les bases pour des licences (telles que STAPS, psychologie …), des écoles (Institut de 
formation des soins infirmiers (IFSI), éducateurs spécialisés…), des BUT ...  D’autres combinaisons sont possibles comme SES + Arts par ex. L’option maths 
complémentaires suivie avec la spé SES + HGSPO ou LLCE ou HPLP offre un profil de choix équilibré pour les CPGE  B/L ou écoles de commerce (ECE).   
 

La force de cette spécialité est la diversité des parcours d’orientation professionnelle qu’elle propose. 
- La gestion et l’administration (directeur des ressources humaines, expert-comptable, contrôleur de gestion, …) 
- L’enseignement et la recherche (enseignant, chercheur, ingénieur statisticien de l’INSEE…) 
- La banque et de l’assurance (conseiller, trader, actuaire, analyste financier, …) 
- La communication (journaliste, traducteur, attaché de presse, responsable communication …) 
-  Le commerce, le marketing et les études statistiques (chef de produit, publicitaire, responsable marketing, …) 
-  Le social et le paramédical (assistante sociale, psychologue, infirmière, …) 
- De nombreux concours de la fonction publique (gendarme, agent administratif, intendant, militaire, …) 

 

 
Cette infographie peut vous éclairer sur les combinaisons de spécialités 

possibles en terminale, en fonction de votre projet d’orientation. 
 

CPGE : classes 
prépas 
BUT (remplace 
DUT) bachelors 
universitaires 
technologiques 



 

Spécialité : 

Sciences de l’Ingénieur 

Dans cette spécialité, les enseignements portent sur les sciences et la technologie dans les champs de la 

mécanique, de l’électricité, de l’électronique, de l’informatique et du numérique. 

Le programme s’articule autour de 5 grands objectifs de formation : 

 Créer des produits innovants ;  

 Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité ; 

 Modéliser les produits pour prévoir leurs performances ; 

 Valider les performances d’un produit par les expérimentations et les simulations 
numériques ; 

 S’informer, choisir, produire de l’information pour communiquer au sein d’une équipe ou avec 
des intervenants extérieurs. 

Les thématiques susceptibles d’être abordées sont représentatives des problématiques actuelles 
comme : 

 l’ingénierie design et le prototypage de produits innovants ; 

 les applications numériques nomades ; 

 les produits d’assistance pour la santé et la sécurité ; 

 les objets connectés et l’internet des objets ; 

 les structures et les enveloppes des ouvrages ; 

 les réseaux de communication et d’énergie ; 

 les mobilités des personnes et des biens. 

La démarche scientifique, basée sur de l’investigation, permet de 

développer progressivement les différentes compétences 

nécessaires à la démarche de l’ingénieur. 

 

 

Evaluation en cours de formation 
 

 
Avoir un profil scientifique doté d’un esprit logique, être curieux des 
systèmes pluritechniques qui nous entourent, être intéressé par les 
nouvelles technologies (robotique, objets connectés, …). 

 

Poursuite d’études : • Classes préparatoires aux grandes écoles 
• Licence (bac + 3) dans divers domaines : maths, sciences, informatique, … 
• BTS/BUT filières techniques 
• … 

Mutualisation de la spécialité SI en terminale avec le lycée Hippolyte Fontaine 

*Le choix de la spécialité SI en Terminale est le SEUL permettant de bénéficier de 2 heures de physique 
supplémentaires. 

Innover 

Analyser 

Modéliser 

Expérimenter 

Communiquer 

En 1ière  
4h de SI 

En terminale 
6h de SI + 2h de physique* 



 

 

L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au lycée vise à dispenser une formation 

scientifique solide préparant à l’enseignement supérieur, et poursuit la formation civique des élèves.  

Elle s’adresse aux élèves désireux d’étudier le domaine des sciences et ayant un attrait déjà 

prononcé pour cette discipline. 

 

 Les 3 objectifs majeurs : 

 

1. Renforcer la maîtrise de connaissances validées scientifiquement et de modes de raisonnement 

propres aux sciences pour assurer l’acquisition d’une culture scientifique fondamentale de la 

biologie et de la géologie 

2. 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 

3. 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. 

 L’esprit du programme de la spécialité SVT 

Les séances de spécialité SVT sont essentiellement axées sur la manipulation et la pratique de la 

démarche expérimentale (EXAO, observations microscopiques…) 

Chaque semaine, en groupe à effectif réduit : 

 2 h de Travaux Pratiques 

 2 h de cours 
 

 L’enseignement de SVT : quel programme pour quel avenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un programme ancré dans le réel 

     Pour acquérir une culture scientifique en biologie et en géosciences ainsi que des méthodes de 

travail générales et scientifiques 

 Les méthodes de travail 

Apprendre efficacement 

En classe, il faut être attentif et actif : participer au maximum aux activités, qu’elles soient orales, 

écrites ou manipulatoires, et poser des questions au professeur en cas d’incompréhension.  

Après la classe, lors de la relecture, il faut vérifier que l’on a bien compris le cours. Il faut essayer de 

distinguer les notions importantes des détails, et relier les idées abstraites à des exemples concrets. 

Une représentation sous forme de schéma ou de carte mentale permet de visualiser les points 

Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre en Première 

1- La Terre, la vie et l’évolution 
du vivant 

 

2- Enjeux contemporains de la 
planète 

 

3- Le corps humain et la santé 
 

Réplication de l’ADN, mitose, 

méiose, mutations de l’ADN, 

synthèse des protéines, en-

zymes, étude du génome et 

histoire de l’humanité… 

Lithosphère, asthénosphère, 

dorsales océaniques et subduc-

tion, géothermie 

Equilibre des écosystèmes, 
impact des activités humaines, 
défi de l’exploitation des 
ressources … 

 

L’immunité humaine et son 
utilisation en santé (vaccin, 
immunothérapies), maladies 
génétiques et thérapies, 
antibiotiques, cancers, 
influence de l’environnement 
sur la santé … 

 

 



importants et les liens logiques entre ces différentes notions, en faisant apparaître des associations 

d’idées. 

S’entrainer activement et de façon variée : 

Pour assurer une mémorisation à long terme, il faut solliciter au maximum différentes zones du 

cerveau.  
→lire son cours à haute voix ; 
→se poser des questions, sans avoir le cours sous les yeux : qu’est-ce que j’ai compris ? Qu’est-ce 

que je sais réexpliquer ?  

→construire un schéma ou une carte mentale en partant des mots-clés ; expliquer son cours à une 

autre personne. 

 

Travailler en groupe, concevoir des expériences et les réaliser, réaliser des schémas 

fonctionnels, choisir des modes de communication à l’écrit (tableau, graphique, texte, schéma, 

dessin), réaliser des exposés, participer à des débats. 

 

 Pourquoi choisir l’enseignement de spécialité SVT ? Vers quels métiers ? Vers quelles 

études ? 

Un document interactif évolutif qui permet de montrer l’étendu des filières dans le domaine des 

Sciences de la vie et de la Terre et d’indiquer les spécialités adéquates pour réussir dans ces voies. 

https://www.apbg.org/ressources-orientation/#tab-253651 

 

 

https://www.apbg.org/ressources-orientation/#tab-253651

