Baccalauréat général
Pour quels élèves ?
Pour les élèves qui s’orienteront vers des études supérieures plutôt longues.
Dans la voie générale, les séries ES, L et S n’existent plus ; les élèves de seconde n’opteront plus en première pour une
série mais pour des enseignements de spécialité.

Caractéristiques de la formation
La formation offre 3 types d’enseignement :
Liste et volumes horaires
Français (1ère) Philosophie (Term)

Première générale
Enseignements communs
4h

Histoire-Géographie

Terminale générale
4h

3h

3h

18h annuelles

18h annuelles

4h30

4h

EPS

2h

2h

Enseignement scientifique

2h

2h

Enseignement moral et civique
Langues Vivantes (A+B)

Accompagnement personnalisé
2h
Enseignements de spécialité proposés à Valentine LABBE

cf. liste ci-dessous

2h

L'élève de première choisit 3
spécialités parmi les 7

L'élève de terminale choisit 2 des 3
spécialités de 1ère

4h par spécialité

6h par spécialité

Enseignements optionnels
Langue Vivante C
EPS

3h par option

3h par option

Les élèves peuvent choisir 1 option

Les élèves peuvent choisir 1 option

Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes

HGGSP : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques : Spécialité qui développe une approche pluridisciplinaire pour analyser et élucider
la complexité du monde.
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 les modes de communication
HLP : 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.
LLCE (Anglais) : L’enseignement de spécialité en Langues, Littératures et
Cultures Etrangères (classe de première, voie générale) s’adresse à tous les
élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante (anglais), 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,
Physique-Chimie : Spécialité de motivation et de réussite pour les élèves
qui expriment leur goût de la démarche scientifique, des sciences expérimentales et qui se projettent dans un parcours leur ouvrant la voie des
études supérieures relevant de domaines scientifiques variés (sciences physiques, médecine, technologie, ingénierie, informatique…)

3h par option
Les élèves peuvent choisir 1 option

Maths : L’enseignement de spécialité de première est conçu
pour permettre à chaque élève de développer son goût des
maths, développer les interactions avec d’autres spécialités,
préparer au choix des enseignements de la classe de terminale
(spécialité et options), assurer les bases nécessaires à de nombreuses poursuites d’études.
Sciences et Vie de la Terre : Spécialité qui est une voie de
motivation et de réussite pour la poursuite de la formation
scientifique et la préparation à l’enseignement supérieur en
matière de santé, sécurité, environnement… (construction
d’une culture scientifique commune, compréhension du
monde par les raisonnements scientifiques). Elle permet
aussi d’aider par des acquis méthodologiques et techniques
ceux qui s’orienteront vers d’autres voies (études paramédicales, sportives…)
Sciences Economiques et Sociales : Spécialité qui r epose
sur 3 disciplines scientifiques (économie, sociologie et
sciences politiques). Les sciences économiques et sociales
aident les élèves à mieux comprendre les phénomènes économiques et sociaux contemporains. Les SES favorisent la pratique de l’argumentation écrite et orale, pour participer au
débat public de façon éclairée.
- Economie : la richesse, la monnaie, le marché
- Sociologie : la socialisation, les liens sociaux, la déviance
- Sciences politiques : le vote, l’abstention, l’opinion publique
Les options de Terminale
* Maths complémentaires : pour ceux qui en terminale ne
choisissent pas la spécialité mathématiques
* Maths expertes : pour ceux qui en terminale choisissent la
spécialité mathématiques
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