


ORIENTATION

Histoire, géographie, 
géopolitique et science politique

• Toute orientation possible en raison de son caractère de culture générale :
• Classes préparatoires littéraires, B.L. mais aussi E.C.S., E.C.E. et 

accessoirement celles scientifiques
• Sciences politiques (Sciences Po et IEP de province)
• Ecoles de commerce postbac
• Ecoles d’art (cours d’histoire essentiels)
• Universités de droit, sciences humaines et sciences sociales ; autant en 

France qu’à l’étranger

• Enseignements littéraires : écriture, langue et culture
• Enseignements technologiques : maîtrise des outils numériques
• Enseignement des SES : approche politique, économique et sociologique 

du monde contemporain
• Enseignement d’histoire-géographie : approche problématisée des 

phénomènes étudiés dans le temps et l’espace

• Curiosité, goût pour le travail en groupe
• Développement d’une culture générale fondée sur les problématiques du 

monde contemporain
• Se préparer à devenir acteur dans un monde en perpétuel changement et qui 

fait appel à une ouverture d’esprit permanente

• Comprendre et agir dans le 
monde contemporain

• Développer l’autonomie des 
élèves en vue d’un entrée 
réussie dans l’enseignement 
supérieur

• Comprendre un régime politique: 
la démocratie

• Etude des fondements de la 
puissance d’un Etat

• L’enjeu des frontières
• S’informer avec un regard 

critique sur les sources et modes 
de communication

• Analyser les relations entre Etats 
et religions



ORIENTATION

Sciences Economiques et Sociales

• Préparation aux grandes écoles (HEC, IEP, etc.)
• Ecoles de commerce / business school
• Economie, Finance, management, marketing
• Journalisme, communication
• Droit, Psychologie, ressources humaines…
• STAPS

• Les SES sont une discipline de sciences humaines complémentaire 
des spécialités "Histoire-géographie, géopolitique, science 
politique" ou "Humanités, littérature et philosophie".

• Les SES, qui utilisent fréquemment des statistiques, sont également 
utilement associées à la spécialité "Mathématiques".

Curiosité intellectuelle
Qualités littéraires
Intérêt pour les faits économiques, sociaux et historiques

• Comprendre les enjeux 
économiques et sociaux du 
monde contemporain

• Développer ses capacités 
d’analyse et de réflexion en 
valorisant un esprit critique

• Maîtrise des outils statistiques

• Fonctionnement des 
marchés et des entreprises

• Financement de 
l’économie

• Inégalités Femmes-
Hommes

• Socialisation et 
comportements sociaux

• Vote et opinion publique



ORIENTATION

Spécialité Sciences 
et Vie de la terre

Poursuite de la spécialité SVT en Terminale (6h)
Post-bac : tout cursus dans les domaines des sciences, de l’informatique 
et de l’analyse de données, du développement durable et de la gestion 
des ressources, des sciences médicales et sportives, de la sociologie, de 
la philosophie, du journalisme scientifique des sciences sociales, etc.

Les SVT contextualisent les apports des sciences dans les domaines 
du vivant et de l’environnement, au nom d’autres usages comme la 
bioéthique, la bio-informatique, l’analyse de données, la gestion des 
ressources, la santé et l’épidémiologie,…
PYTHON : 1 langage de programmation pour 4 spécialités 
(Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, NSI)

• Curiosité d’esprit, Esprit civique, Goût des projets
• Goût pour la démarche d’investigation
• Capacité d’analyse, qualités rédactionnelles et compétences de 

communication

• Culture scientifique
• Esprit Critique et validation 

scientifique
• Education civique 

scientifique

• La terre, la vie, l’évolution du 
vivant

• Enjeux contemporains de la 
planète

• Le corps humain et la santé
• Génétique des populations,
• Biochimie et enzymologie
• Ecologie et politiques de 

préservation de la biodiversité



ORIENTATION

Physique-Chimie

• Poursuite de la spécialité Physique-Chimie en Terminale
• Post-bac : tous cursus scientifiques, informatiques ou tout 

autre cursus possibles

Fonctions, vecteurs, programmation, simulation en lien avec 
les mathématiques, SVT et sciences du numérique
PYTHON : un langage de programmation pour 4 spécialités 
(Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, NSI)

• Goût des sciences, de la 
démarche expérimentale

• Esprit scientifique, curieux
• Capacités mathématiques 

et numériques
• Esprit d’initiative

• Donner aux élèves une vision 
authentique de la physique-
chimie

• Acquérir  une maîtrise des 
concepts dans une approche 
contextualisée

• Aborder  la compréhension 
des phénomènes étudiés à 
l’aide de modèles

• Constitution et transformation 
de la matière

• Mouvement et interactions
• L’énergie : conservations et 

transferts
• Ondes et signaux

Nouveautés
+ de lien avec l’histoire des sciences 
et l’actualité scientifique
+ de résolutions de problèmes
+ d’activités expérimentales
+ d’utilisation de l’outil numérique 
(programmation)



ORIENTATION

Numérique et Sciences informatiques 
(NSI)

De par son contenu, cet enseignement s’inscrit 
naturellement dans un projet de poursuite d’études à 
dominante scientifique ainsi que toute orientation 
utilisant l’outil informatique

• Faire preuve d'autonomie, d’initiative et de créativité
• Présenter un problème ou sa solution, développer une 

argumentation dans un débat
• Coopérer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet
• Être responsable et critique de l’usage informatique

• S’approprier les fondements de l’informatique
• Se former à la pratique d’une démarche scientifique
• Développer les appétences pour des activités de 

recherches

Il s’appuie sur l’universalité 
de quatre concepts 
fondamentaux et la variété 
de leurs interactions :

• Les données
• Les algorithmes
• Les langages
• Les machines



ORIENTATION

Mathématiques

Spécialité Mathématiques en Terminale : 6h/sem.
Option “Maths expertes” en Terminale : 9h (6h+3h)/sem.
Option “Maths complémentaires” : 3h/sem.
Post-bac : cursus scientifiques, informatiques, économie, commerce

• Calcul algébriques, fonctions et vecteurs : des outils pour la 
spécialité Physique

• PYTHON : un langage de programmation pour 4 spécialités 
(Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, NSI)

Rigueur / curiosité
Esprit scientifique
Goût pour l’abstraction

• Consolider  les acquis mathématiques
• Développer le goût des mathématiques 

Algèbre / Géométrie / Analyse 
Probabilités et statistiques
Algorithmique et 
programmation

NOUVEAUTES : 
+  d’automatisme en calcul algébrique
+  de démonstrations
+  d’ancrage dans un contexte historique



ORIENTATION

Langues, littérature 
et cultures étrangères (LLCE) : 

Anglais, monde contemporain (AMC)

LEA, LLCE et Communication
Droit, Sciences Politiques

Sciences Humaines et Sociales
Journalisme…

Humanités, Littératures et Philosophie
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité
Sciences Economiques et Sociales

• Intérêt pour la culture et 
l’actualité du monde 
anglophone

• Goût pour la lecture et 
l’écriture

• Goût de la réflexion
• Souhait de maîtriser 

l’anglais à un niveau 
expérimenté

• Analyser de grands enjeux sociétaux, économiques, politiques, 
géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde 
anglophone contemporain

• Explorer la langue de manière approfondie
• Devenir autonome, démarche de projet, attention particulière donnée à 

l’interaction
• Adopter une attitude réfléchie et établir des relations de comparaison, 

rapprochement et de contraste

• Thématique “Savoirs, création et innovation” :
- éducation, systèmes éducatifs, savoirs et 

entreprise…
- sciences et techniques : promesses et défis 

• Thématique “Représentations” :
- démocratie, pouvoirs et contre-pouvoirs, 

parlementarisme et monarchie
- Informer et S'informer
- Représenter le monde et se représenter



ORIENTATION

Humanités, Littérature et Philosophie

Incontournable pour des études littéraires, cette spécialité 
sera aussi un atout précieux voire un avantage dans des 
études axées sur les sciences, les arts et la culture, le droit, 
l’économie et la gestion, les sciences politiques, le 
journalisme, la communication, la médecine et les 
professions de santé.

Année de Première
Les pouvoirs de la parole
Le représentations du monde
L’homme et l’animal

Année de Terminale
La recherche de soi
L'humanité et ses limites, 
violence et histoire

• Acquérir une solide culture générale, littérature et 
philosophie

• Développer l’esprit critique
• Parfaire l’expression écrite et orale
• Réfléchir sur le sens de ses futures études et de son futur 

métier
• S’orienter face aux défis du monde actuel (révolution 

numérique, bioéthique, modèles de civilisation, 
migrations)

• Mieux comprendre le monde dans lequel nous  vivons


