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1h30 de maths en plus (si pas la spécialité)



Première générale maths spécifiques

Si pas de spé Maths
1h30 de maths 

compris dans l’enseignement scientifique
(Note globalisée)







Spécialité sciences économiques et sociales

La spécialité SES repose sur trois disciplines scientifiques :

La science économique,
La sociologie,

La science politique.

Objectif principal : mieux comprendre les phénomènes économiques 
et sociaux contemporains.



Programme de science économique en première

Chapitre 1 : Le fonctionnement d'un marché concurrentiel 
Chapitre 2 : Le fonctionnement des marchés imparfaitement concurrentiels 

Chapitre 3 : Les principales défaillances du marché
Chapitre 5 : Le financement des agents économiques
Chapitre 5 : La définition de la monnaie et sa création 

En clair, l'objectif est ici de comprendre ce qu'est un marché, ses mécanismes, et 
les règles sur lesquelles il repose. On vous explique aussi le fonctionnement des 
entreprises et leurs techniques pour réussir à s'imposer face à leurs concurrents.
Le rôle des banques et de la monnaie est clarifié : d'où vient l'argent ? Pourquoi 
l'état ne peut-il pas créer la monnaie dont il a besoin ?



Programme de sociologie et science politique en première 

Chapitre 6 : La manière dont la socialisation contribue à expliquer les différences de 
comportements des individus 

Chapitre 7 : La construction et l'évolution des liens sociaux
Chapitre 8 : Les processus sociaux qui contribuent à la déviance
Chapitre 9 : La formation et l'expression de l'opinion publique

Chapitre 10 : Voter, une affaire individuelle ou collective

Vous étudiez ici le rôle et les mécanismes de la socialisation, ainsi que son impact 
sur les comportements. L'objectif est de comprendre comment l'environnement 
économique et social d'une personne peut permettre d'expliquer ses choix, ses 
ambitions, et ses préférences. Cette volonté d'expliquer les comportements et les 
décisions se retrouve aussi en sciences politiques. Par exemple, pourquoi 
l'environnement ou le profil sociologique d'un individu influence-t-il son vote ? 



Regards croisés : les 2 chapitres transversaux du programme SES de 
première

Chapitre 11 : La manière dont l'assurance et de la protection sociale contribuent à la 
gestion des risques dans les sociétés développées 

Chapitre 12 : L'organisation et le gouvernement des entreprises

Ici, vous étudiez les principaux types de risques économiques et sociaux et leurs 
impacts. Vous apprenez comment ils peuvent être gérés et pourquoi on parle 
de solidarité collective.
Vous travaillez enfin sur l’entreprise : son cycle de vie, ses acteurs, son 
fonctionnement, et son rôle dans les relations sociales.



Quels débouchés après la spé SES ?

La spécialité SES offre de nombreux débouchés dans le supérieur. Les 
élèves peuvent envisager de s’orienter vers l’Université pour des 
études longues en économie, gestion, droit, sociologique, sciences 
politiques mais aussi langues, STAPS, information et communication… 
Les élèves peuvent aussi poursuivre des études en classes 
préparatoires ou en écoles Supérieures de Commerce. 
Enfin, ils peuvent s’orienter vers des filières courtes telles que les BTS 
ou IUT tertiaires (gestion – commerce – Banque…) ou encore vers les 
carrières sociales.





Comment est évaluée la spécialité SES au baccalauréat ? 4 heures

L’épreuve de spécialité SES est composée de deux sujets différents (au 
choix) :

➢ Une dissertation qui s’appuie sur un dossier documentaire ;
➢ Une épreuve composée de trois parties distinctes (mobilisation de 

connaissances, analyse de documents, raisonnement s’appuyant sur 
un dossier documentaire). 



Pourquoi choisir la spécialité SVT ?

Pour comprendre les grands enjeux sociétaux : 

Une discipline au cœur des grands enjeux contemporains et des 
transformations de la société 

(transition écologique, évolution des biotechnologies et bioéthique)

Pour sa formation personnelle :

connaissance de son environnement, compréhension des avis médicaux 
permettant un choix éclairé et non subi

Pour conserver un volet scientifique à sa formation 

sans être obligé de prendre la spécialité mathématiques





Pour une orientation vers :
Domaine de la santé et du social : 

médecine, dentaire, métiers du domaine paramédical

domaine du sport

domaine de l’alimentation et de l’environnement
(analyses biomédicales, agroalimentaire)

domaines de la recherche, de l’ingénierie, de la bio informatique et de 
l’enseignement 

http://www.ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html



Enseignement de Spécialité
Humanités, Littérature & Philosophie

D’après le Bulletin Officiel Spécial du 22 Janvier 2019
Présentation préparée par Mme Dominique BERNARD et M. Bastien TRICOIRE



Qu’est-ce que c’est ?

C’est un Enseignement de Spécialité qui vise à procurer aux élèves de Première et de
Terminale :

➣ une solide formation générale dans le domaine :
• des lettres, 
• de la philosophie
• des sciences humaines. 

➣ une nouvelle approche des grandes questions de culture et de société

➣ une réflexion personnelle sur ces questions, à l’aide d’œuvres d’intérêt
majeur.

➣ le développement de compétences relatives à la lecture, l’expression et
l’analyse de problèmes et d’objets complexes.



A qui s’adresse cet Enseignement de Spécialité ?

➣ A tous les élèves qui désirent :

▸ acquérir une culture humaniste qui combine savoirs,
éthique et histoire

▸ pour réfléchir sur des questions contemporaines

et des enjeux de société.

▸ acquérir une méthodologie solide nécessaire pour
poursuivre des études dans le Supérieur.



Première - Semestre 1 Les pouvoirs de la parole 

Première - Semestre 2 Les représentations du monde 

Terminale  - Semestre 1 La relation entre les Hommes 
et la recherche de soi 

Terminale - Semestre 2 L’Humanité en question

Organisation de cette Spécialité

➣ En 4 semestres sur les 2 années de Première et Terminale

Annexe : Tableau des thèmes abordés en Première et Terminale

➣ A part égal par les professeur.e.s de Lettres et de Philosophie



SPECIALITE

AMC



Anglais Monde 
Contemporain

 

 

         

            



HORAIRES

L’enseignement de spécialité AMC ne se

substitue pas aux heures d’anglais du tronc

commun, elles s’y ajoutent.

Première :  4h  (2x2h)

Terminale :  6h  (3x2h)



POUR QUELS ELEVES ?

Cet enseignement s’adresse à tous profils d’élèves ayant déjà un
niveau plutôt satisfaisant en anglais, intéressés par le monde
anglophone et désireux d’acquérir une certaine aisance à l’oral
comme à l’écrit.



OBJECTIFS

• Explorer la langue anglaise, les cultures et les sociétés anglophones de
manière approfondie, analyser quelques grands enjeux du monde
anglophone contemporain

• Communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit

• Développer le goût de lire (articles de presse, discours, essais, dossiers
journalistiques, rapports d’enquête, œuvres de fiction, …)

• Développer l'esprit critique

• Développer l'autonomie et la coopération



COMPETENCES TRAVAILLEES

COMPREHENSION 

ORALE et ECRITE

Exposition à une grande variété de
supports iconographiques, écrits, et bien
sûr audiovisuels, permettant d’aborder
toutes sortes de thématiques telles que
l’innovation scientifique, les médias et les
fake news, l’urbanisme, les énergies
renouvelables, les systèmes politiques, les
contre-pouvoirs, l’intelligence artificielle,
etc…

S’EXPRIMER A L’ORAL

Expression en continu et en
interaction : exposé, revue 
de presse, débat, etc. Prises de parole
spontanées, à partir de notes, de
graphiques, de cartes mentales…

PRODUIRE DES ECRITS

Production d’écrits variés :

écriture journalistique,

écriture argumentative,

écriture d’invention… Ecriture d’article de

presse, de discours, d’essai, de critique, de

lettre, d’email…

MEDIATION

Aider à comprendre,

résumer, paraphraser, 

traduire, faire un compte-

rendu, faire une synthèse…

CONSTITUER UN DOSSIER

Dossier constitué de documents étudiés en classe et de 

documents personnels en lien avec les thématiques du 

programme, les sujets d’étude.

Ce dossier développe l’esprit d’initiative et la réflexion 

personnelle ; il permet de rendre compte de ses acquis.



PROGRAMME
PREMIERE

1 - Savoirs, création, innovation

Axe 1 : Production et circulation des savoirs
Société du savoir : l’éducation et les systèmes éducatifs, savoirs et entreprise

Axe 2 : Sciences et techniques, promesses et défis
La course à l’innovation : de l’idée à l'objet, l'homme et la machine, éthique et génétique, innovation et transition écologique,
numérique artistique et démocratisation culturelle, les nouvelles formes d'expression artistique, urbanisme, habitat et
architecture.

2 – Représentations

Axe 1 : Faire entendre sa voix : représentation et participation
Démocratie, pouvoirs et contre-pouvoirs, composition et représentativité des institutions, parlementarisme et monarchie, la
démocratie à l'ère du numérique

Axe 2 : informer et s'informer
Médias et pouvoir politique, liberté de la presse, médias et société, médias traditionnels et nouveaux médias, les médias à
l'heure de la "post-vérité"

Axe 3 : Représenter le monde et se représenter
Autoportrait, autocongratulation, autocritique, se représenter le monde anglophone, les vitrines du monde anglophone.



TERMINALE

1 – Faire société

Axe 1 : Unité et pluralité

Axe 2 : Libertés publiques et libertés individuelles

Axe 3 : Egalité et inégalités

2 - Environnements en mutation

Axe 1 :  Frontière et espace

Axe 2 : De la protection de la nature à une transition écologique

Axe 3 : Repenser la ville

3 - Relations au monde 

Axe 1 : Puissance et influence

Axe 2 : Rivalités et interdépendances

Axe 3 : Héritage commun et diversité



NIVEAUX ATTENDUS

FIN DE PREMIERE :

B2 (utilisateur indépendant)
Le niveau attendu en 1ère AMC est le même que 
celui attendu pour les élèves de TERMINALE en 
LVA !!! 

La spécialité s’adresse donc à des élèves ayant 
déjà un niveau assez solide  : ce n’est pas du 
soutien pour les élèves ayant un niveau fragile… 

(ainsi, la grammaire, par exemple, est moins 
travaillée : c’est la pratique des compétences qui 
est privilégiée)

FIN DE TERMINALE :

C1 (utilisateur autonome)

Niveau attendu en 1ère spé AMC
= niveau de TERMINALE en LVA

Niveau attendu en Term spé AMC 
= niveau supérieur à celui 
attendu en Term LVA



BACCALAUREAT - EPREUVES
EN FIN DE PREMIERE

En fin de première, si la spécialité est abandonnée, elle sera créditée d’un
coefficient 8 et fera l’objet d’une évaluation en contrôle continu : ce sera donc
la moyenne des notes obtenues dans l’année qui sera prise en compte.

EN FIN DE TERMINALE : 2 épreuves pour la spécialité

Une épreuve écrite (3h30) comprenant :
=> une synthèse en anglais en 500 mots environ d’un dossier documentaire

composé de trois ou quatre documents inconnus (dont au moins un document
iconographique et un article de presse),

=> une traduction en français d’un passage d’un des textes du dossier ou une
transposition en français rendant compte des idées principales d'un des textes
présents dans le dossier.

Et une épreuve orale (20 mn) (sans temps de préparation) s’appuyant sur un
dossier personnel constitué par l’élève et portant sur une des thématiques du
programme de terminale (dossier composé d’au moins un article de presse, au
plus deux textes d'une autre nature, au plus deux documents iconographiques).

Ces épreuves seront créditées d’un coefficient 16.



DEBOUCHES

Cette option prépare les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur
(université, classes préparatoires et concours), pour des études dans les langues
(LLCER et LEA) mais également dans le tourisme, le commerce, le domaine
économique, technologique, scientifique, journalistique ou les sciences politiques
et dans le domaine de l’information et de la communication.



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE



ᴥ Consolider les goûts et les vocations, 
fidéliser les élèves

ᴥ Les former pour qu’ils réussissent des 
études scientifiques supérieures

ᴥ En faire des citoyens éclairés vis-à-vis 
des questions scientifiques de société









L’enseignement de spécialité

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE

ET SCIENCES POLITIQUES



Donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et

contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et

culturelles.

Il constitue 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.

Il propose une approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et étudier la

complexité du monde, mobilise plusieurs points de vue, des concepts et des

méthodes variés :



L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le recours à

la longue durée, la mise en perspective d’événements et de contextes

appartenant à différentes périodes rendent attentif aux continuités et aux

ruptures, aux écarts et aux similitudes.

La géographie permet ici de comprendre la logique d’organisation de

l’espace et l’influences des acteurs sur le territoire.

La science politique étudie les relations internationales, les concepts, les

régimes et les acteurs politiques dans une démarche comparative.

La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre les

territoires.



SPÉCIALITÉ
ARTS PLASTIQUES



VOUS AUREZ AU PROGRAMME DES 
ANALYSES D’ŒUVRES ET VOUS TRAVAILLEREZ 

VOTRE CULTURE ARTISTIQUE.

VOUS FEREZ RÉGULIÈREMENT DES DÉBATS 
COLLECTIFS, VOUS POURREZ AINSI 

TRAVAILLER VOTRE ARGUMENTATION, VOTRE 
ÉCOUTE ET VOTRE SENS CRITIQUE.



LE CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT RESTE LA 

CRÉATION ET LA CONDUITE DE PROJETS 

ARTISTIQUES.

VOTRE OBJECTIF SERA DE CONSTRUIRE 

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE SINGULIÈRE À 

TRAVERS DES TRAVAUX INDIVIDUELS ET 

COLLECTIFS AFIN DE DÉVELOPPER VOTRE 

CAPACITÉ À INTÉGRER ET COHABITER AVEC 

LA VISION DES AUTRES.



• développer et améliorer votre pratique 

plastique et artistique

• enrichir votre culture artistique et élargir vos 

représentations culturelles

• reconnaître et analyser les données et 

dimensions sensibles des pratiques plastiques

• développer votre curiosité pour la création 

artistique et la culture en général

ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA PREMIÈRE



•comprendre la nature et la diversité des démarches artistiques, 

leur présentation et leur réception.

•engager une réflexion sur la pratique et la technique de 

l’expression artistique.

•s’interroger sur les conditions et les enjeux de la création

artistique selon des contextes historiques et culturels précis.

•préparer son orientation post-bac
• orientation post-bac

ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA TERMINALE



EPREUVE AU BAC EN DEUX PARTIES

1 EPREUVE ECRITE (3H30)

1 EPREUVE ORALE (30MIN)

COÉFICIENT 16



•La licence arts plastiques propose plusieurs parcours :

•le parcours Esthétique et Sciences de l’Art, le parcours Métiers des Arts

et de la Culture ou encore Design, arts, médias.

•Vous pouvez aussi passer les concours pour intégrer les Beaux Arts,

l’ENSAD, ou encore d’autres écoles réputées dans les domaines du design,

de l’animation, du graphisme, de l’architecture, de la scénographie et du

décor, de la mode, de la création numérique…

• Si l’art vous plait mais que vous n’avez pas encore d’idée de projet

professionnel, sachez qu’en choisissant la spécialité Arts Plastiques et en

suivant des études dans cette voie, vous pouvez vous découvrir une

vocation de peintre, dessinateur, illustrateur ou encore de graphiste.

•Les métiers de l’éducation, du patrimoine et de la culture vous sont aussi

accessibles : conservateur, animateur socioculturel ou bien médiateur

culturel, vous pouvez aussi travailler dans l’enseignement ou dans

l’édition.



Horizon 21



Testez vos combinaisons de spécialités
Concrètement, la plateforme Horizons 21 vous permet de choisir trois 
enseignements de spécialité et de voir à quelles formations et métiers ces 
combinaisons peuvent vous mener.

Si vous êtes en seconde générale, le site vous permet par exemple de vous 
informer sur les contenus des enseignements de spécialité en première, 
d’établir votre profil en fonction des combinaisons de spécialité que vous 
avez choisis, et d’avoir un aperçu des opportunités qui sont possibles pour 
vous après le bac.

Si vous êtes en première générale, le site vous aidera à choisir les deux 
enseignements de spécialité à garder en terminale, et de savoir précisément 
vers quelles études et univers de formation ils peuvent te mener.





DES QUESTIONS ?



MERCI ET BONNE SOIREE
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