
Humanités, littérature et philosophie
 Objectifs et compétences:

 Une spécialité qui offre une solide formation dans le domaine des Lettres, de la
philosophie et des sciences humaines à travers la rencontre des grandes œuvres
de l’Histoire.

 Un enseignement qui propose une approche nouvelle des grandes questions de
culture et une initiation à une réflexion personnelle.

 Une spécialité qui développe les compétences relatives à la lecture, à
l’interprétation des œuvres, à l’expression et à l’analyse des problèmes de
société.



 Public visé:

 Pour tous les élèves désireux de s’investir dans une spécialité formant le sens de
l’analyse et développant de réelles capacités à lire et à écrire. Cet enseignement est
en effet indispensable pour tous ceux qui veulent acquérir la culture qui leur permettra
de réfléchir et de s’exprimer sur leur monde et leur époque.

 A tous les élèves envisageant des études axées sur les lettres, la philosophie, les arts, le
droit, l’économie et la gestion, les sciences politiques, le commerce et même les
professions de santé.

 Une spécialité particulièrement recommandée pour ceux qui souhaitent s’engager
dans les carrières de l’enseignement, de la culture et de la communication.



Humanités, littérature et philosophie

 Les contenus de la spécialité:

 Un programme sur 4 semestres : 2 en classe de Première et 2 en classe de 
Terminale

 Niveau Première : un premier semestre consacré au pouvoir de la parole, à ses
fonctions et à ses usages et un second semestre centré sur la découverte du monde et
la rencontre des cultures.

 Niveau Terminale : un premier semestre portant sur la question de l’identité , de la
relation des êtres humains à eux-mêmes et le second semestre proposant une réflexion
sur l’Humanité quand elle s’interroge sur son Histoire, sur ses expériences caractéristiques
et sur son devenir.



Spécialité : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques

t-ce que la spécialité « Histoire-Géographie, Géopolitique et Science  
●Ce ne sont pas des heures d’histoire-géographie en plus !

●Une approche pluridisciplinaire

●Des points de vue, des concepts et des méthodes variés

●L’ouverture sur des contenus peu (ou pas) explorés au collège e     



Spécialité : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques

Demandez le programme !
Introduction

1. Comprendre un régime politique : la démocratie

2. Analyser les dynamiques des puissances internationales

3. Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

4. S’informer : un regard critique sur les sources et modes de co

5. Analyser les relations entre États et religions



Spécialité : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques

Quels prérequis pour suivre cette spécialité ?
●De la curiosité pour le fonctionnement et la compréhension du  

●De l’intérêt pour la recherche documentaire (au CDI, sur Inter  

●L’envie d’apprendre à travailler en autonomie

●De la motivation pour apprendre à s’exprimer à l’écrit, mais aus   



Spécialité : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques

Quelles poursuites d’études après le bac ?
●À l’université : les sciences humaines, mais aussi le droit
●Dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
●Dans les écoles de journalisme, les instituts d’études politiques 
(Sciences Po), les écoles de commerce, de management...
●Dans les cursus valorisant la curiosité intellectuelle, le travail 
en autonomie, les capacités de réflexion et d’analyse, la qualité 
de l’expression écrite et orale



Les Sciences Economiques 
et Sociales (SES)



Les SES: Quel profil d’élève ?

 L’intérêt pour l’actualité

 Des capacités rédactionnelles

 La place des mathématiques



Les SES: Les objectifs

 participer à la formation intellectuelle des élèves en renforçant leur
acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la
science économique, de la sociologie et de la science politique ;

 contribuer à la formation civique des élèves grâce à la maîtrise de
connaissances qui favorisent la participation au débat public sur les grands
enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.

 Source: Programme de SES



Les SES: Les débouchés

 préparer les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat et leur
permettre de faire des choix éclairés d’orientation dans l'enseignement
supérieur. Il existe en effet un vaste éventail de cursus pour lesquels la
maîtrise de connaissances en sciences économiques et sociales constitue
un atout indiscutable (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.) ;

 Source: Programme de SES



Les SES: les contenus

 Trois champs disciplinaires: Les sciences économiques, la sociologie et les 
sciences politiques.

 La démarche des sciences sociales: la modélisation, les enquêtes.



Les SES: les questions traitées en 
économie
 Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

 Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?

 Quelles sont les principales défaillances du marché ?

 Comment les agents économiques se financent-ils ?

 Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?



Les SES: les questions traitées en 
sociologie

 Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 
comportement des individus ?

 Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?

 Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?



Les SES: les questions traitées en 
sciences politiques

 Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

 Voter : une affaire individuelle ou collective ?



Les SES: les questions traitées en 
regards croisés

 Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion 
des risques dans les sociétés développées ?

 Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?



Les SES: la démarche

 Discipline née des méthodes actives

 Commencer par une sensibilisation

 Problématiser



Langue, Littérature et Culture Etrangère: ANGLAIS



Thématiques en classe de 
1ère

• Pour chaque thématique:

• Lecture et étude d’une 
œuvre intégrale (au choix dans 
un programme limitatif)

• Etudes d’extraits littéraires, 
d’œuvres d’art, d’extraits de 
films et de séries



Pré-requis et profil



- Une spécialité pour tous les élèves germanistes 
motivés
- Le but est d’améliorer considérablement son niveau 
en allemand et d’atteindre un niveau soutenu : B2 en 
fin de Première, C1 en fin de Terminale.
- Les supports sont variés: des œuvres littéraires, des 
films, des documents audio, des ressources 
numériques, des articles de presse…
- Tout sauf des cours magistraux (exposés, projets, 
travaux de groupe…)
- Du travail en petits groupes



-Opportunités de voyages (Berlin, Vienne…) et 
sorties culturelles (cinéma, théâtre, 
conférences) avec les Sections Européennes 
et AbiBac

-une spécialité en cohérence avec les cursus en 
Classes Préparatoires, en Ecole d’Ingénieur 
ou dans les IEP

-Une offre en adéquation avec la politique de 
l’emploi dans les régions frontalières 
allemandes et en Lorraine

- Des débouchés dans le droit, le tourisme, la 
traduction, l’enseignement



SPECIALITE 
MATHEMATIQUES 1ÈRE

CONTENU
• ALGEBRE études de suites
• ANALYSE études de fonctions 
• PROBABILITES / STATISTIQUES
• GEOMETRIE



SPECIALITE 
MATHEMATIQUES 1ÈRE

PREREQUIS
• Connaissances des principales notions du programme de 2nde

• Acquisition et reproduction de méthodes
• Autonomie de recherche face à un problème ouvert
• Utilisation de l’outil numérique (calculatrice/tableur/géométrie dynamique)



SPECIALITE 
MATHEMATIQUES 1ÈRE

PROFILS D’ETUDES
Toutes filières supérieures comportant des 
enseignements de mathématiques



SPECIALITE 
MATHEMATIQUES 1ÈRE

Pour un parcours scientifique du type ingénieur 
/ recherche / enseignement …
… en poursuivant la spécialité maths en 
Terminale et en choisissant l’option Maths 
expertes.



SPECIALITE 
MATHEMATIQUES 1ÈRE

Pour un parcours scientifique du type médical / 
paramédical ou économique ou sciences 
humaines ou enseignement 1er degré …
… en poursuivant la spécialité maths en Terminale 
ou en choisissant l’option Maths complémentaires.



Spécialité Physique-Chimie 

LUNDI 29 AVRIL 2019



LUNDI 29 AVRIL 2019

• Avoir eu de bons résultats en classe de 2nde.
• Etre motivé par la matière.
• Découvrir des notions par une approche et pratique 

expérimentales.

Pourquoi choisir cette spécialité?

Spécialité Physique-Chimie 



LUNDI 29 AVRIL 2019

• Envisager des études en lien avec les sciences :
• Métiers de la santé : médecine – dentaire –

pharmacien – kiné – infirmier – Manipulateur .......
• Métiers du sport : STAPS....
• Ecoles d’ingénieurs.
• Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
• I.U.T.
• B.T.S.

Pourquoi choisir cette spécialité?

Spécialité Physique-Chimie 



• Le programme de spécialité en première s’inscrit dans la continuité du
programme de 2nde.

• L'enseignement de spécialité de Physique-chimie propose aux lycéens
d'explorer le réel, du microscopique au macroscopique, en étudiant 4
thèmes mêlant physique et chimie.

• Cet enseignement promeut une alliance équilibrée entre deux aspects
fondateurs de la discipline : l'expérimentation et la modélisation.

• Les nombreux domaines d'applications tant de la vie courante que liés aux
grands enjeux sociétaux (énergie, environnement) donnent à l'élève une
image concrète, vivante et actuelle de la physique et de la chimie.

Spécialité Physique-Chimie 

LUNDI 29 AVRIL 2019



Spécialité Physique-Chimie 

LUNDI 29 AVRIL 2019



Programme
spécialité SVT



La Terre, la vie et 
l'évolution du vivant

Division cellulaire
ADN, protéine,  mutation

Structure et 
dynamique de 
la Terre

Histoire 
récente de 
l’Homme lue 
dans son 
génome



Enjeux planétaires 
contemporains 

Comprendre que la démarche scientifique 
permet d’apporter des solutions à des 

problèmes écologiques complexes. 

Compréhension des 
changements 

écologiques actuels  et 
des enjeux



 Corps humain et 
santé

Mutation 
génétique et 
santé
Ex: Cancer

Vaccination

Résistance aux 
antibiotiques

Système 
immunitaire 
humain



Compétences requises



Poursuites d’études
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