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Histoire géographie, géopolitique,

sciences politiques

Monde passé et contemporain au regard des 

enjeux sociaux, économiques, politiques. 

Cultures nationales et internationales

Approches géographiques et historiques

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h
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◦ Humanité, littérature et  philosophie

Solide formation en sciences humaines

Questions culturelles à travers l’art, la 

littérature et la philosophie

Réflexions des humanités depuis l’Antiquité 

jusqu’à nos jours

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h
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◦ Langues littérature et cultures 

étrangères et régionales

◦ Objectifs culturels et linguistiques des langues 

vivantes proposés au choix  pour l’Anglais, 

l’Allemand, l’Espagnol ou l’Italien.

◦ Actualités liées au pays concerné

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h

BC 21



◦ Littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité

◦ Modes de vie et de pensée des Anciens.

◦ Différence et proximité avec le monde 

d’aujourd’hui

◦ Littérature grecque ou latine comparée aux 

œuvres contemporaines françaises ou 

étrangères

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h

BC 21

Spécialité peu courante



◦ Physique chimie

Expérimentation et modélisation

Transformation de la matière, mouvements, 

signaux, ondes.

Questions citoyennes par l’éducation à 

l’environnement, développement durable.

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h

BC 21



◦ Mathématiques

Maitrise de l’abstraction

Algèbre, géométrie, analyse, probabilités, statistiques, 
algorithmes..

Développer le goût des mathématiques

* Option maths expertes en terminale

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h
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◦ Numérique et sciences informatiques

◦ Concept et méthodes des fondements de 

l’informatique

◦ Algorithme, langages, données.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h

BC 21
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◦ Sciences de la Vie et de la Terre

◦ Culture approfondie des fondamentaux de la 

biologie et géologie: organisation du vivant, 

biodiversité,  écosystèmes, écologie, 

fonctionnement du corps humain

◦ Appréhender l’évolution du monde dans une                  

perspective scientifique

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h
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◦ Sciences de l’ingénieur

◦ Études de solutions innovantes en relation 

avec les progrès scientifiques et 

technologiques.

◦ Sensibilisation aux enjeux sociaux, 

environnementaux, éthiques et responsables 

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h
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Spécialité peu courante



◦ Sciences économiques et sociales

◦ Les essentiels de la science économique, de la 

sociologie et de la politique.

◦ Les enjeux des sociétés contemporaines 

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h

BC 21



Education Physique, pratiques et 
cultures sportives

◦ Cette spécialité comportera de la pratique 

sportive évidemment, mais aussi des contenus 

théoriques en sciences ou encore en 

humanités.

Coef 16

1ère : 4h Terminale: 6h
BC 21

Spécialité peu courante



Coef 16

Les spécialités
d’art

 
1ère : 4h Terminale: 6h
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Spécialités peu courantes



Arts du Cirque : 

◦ Pratique approfondie des disciplines du 

cirque.

◦ Créativité, sensiblité, construction d’une

culture approfondie des oeuvres 

circassiennes.

◦ Réalisation d’une oeuvre réfléchie, 

personnelle, riche de références.
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Arts Plastiques

◦ Construction d’une culture artistique solide

◦ Pratique plastique

◦ Relation contemporaine et histoire.

◦ Dessin, peinture, sculpture, formes, 

architecture, creation numérique ..
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◦ Cinéma-audiovisuel

◦ créations en images et sons

◦ Approches historiques, stylistiques, techniques 

et sociologiques

◦ Écriture, mise en scène, montage

◦ Contraintes économiques liées aux séries, 

films, jeux vidéos etc…
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Histoire des arts

Les différents concepts de création étudiés dans 

leur contexte historique, géographique..

Approche de la compréhension des arts 

plastiques, de la musique, architecture etc…

BC 21



◦ Musique

Expression musicale individuelle et collective

Culture musicale large et approfondie

Écoute , interprétation d’un grand nombre 

d’œuvres

Projets musicaux, réflexion sur la pratique de la 

musique dans le monde  
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Théâtre

◦ Pratique du jeu 

◦ Expérience de spectateur

◦ Découverte approfondie de nombreux 

spectacles, culture théâtrale

◦ Adaptation d’un texte à la scène

◦ Composantes techniques du théâtre



◦ Danse

◦ Culture et pratique artistique

◦ Art chorégraphique

◦ Travail chorégraphique personnel

◦ Partenariat pour rencontrer des artistes 

BC 21



Les combinaisons possibles les plus logiques 

HGGSP + Maths + SES

◦ Maths + SPC + SVT

◦ HGGSP + LLCE + SES

◦ Maths + SPC + SI

◦ HGGSP + HLP + LLCE

◦ Maths + NSI + SPC

◦ Maths + SES + SVT

◦ LLCE + Maths + SES

◦ Maths + SPC + SES

◦ HGGSP + SES + SVT

◦ HLP + LLCE + SES

◦ SPC = sciences physiques chimie

◦ SVT = sciences de la vie et de la terre

◦ HGGSP = histoire géographie, géopolitique, sciences politiques

◦ LLCE = langue, littérature et culture étrangère

◦ SES = Sciences économiques et sociales

◦ SI = sciences de l’ingénieur

◦ HLP = Humanité, littérature et philosophie

◦ NSI = Numérique et sciences informatiques 

◦ Maths = maths !
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ST2S

◦ 3 spécialités en 1ère :

◦ Physique-chimie pour la santé 3h

◦ Biologie et physiopathologie 

humaine 5h

◦ Sciences et techniques sanitaires 

et sociales 7h

◦ 2 spécialités en terminale

◦ Techniques sanitaires et sociales 

8h

◦ Physique chimie pour la santé, 

biologie et physiopathologie 

humaine 8h
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STMG

◦ 3 spécialités en 1ère :

◦ Science de gestion et numérique 7h

◦ Management 4h

◦ Droit et économie 4h

◦ 2 spécialités en terminale :

◦ Droit et économie 6h

◦ Management, sciences et gestion 

du numérique 10h
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STI2D

◦ 3 spécialités en 1ère :

◦ Innovation technologique 3h

◦ Ingénierie et développement 

durable 9h

◦ Physique-chimie-mathématiques 6h

◦ 2 spécialités en terminale :

◦ Ingénierie et développement

durable 12h

◦ Physique-chimie-mathématiques 6h
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STL

◦ 3 spécialités en 1ère :

◦ Physique-chimie-mathématiques 5h

◦ Biochime-biologe-biotechnologie 4h

◦ Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire 9h

◦ 2 spécialités en terminale :

◦ Physique-chimie-mathématiques 5h

◦ Biochime-biologe-biotechnologie

Ou SPCL 13h
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STD2A

◦ 3 spécialités en 1ère :

◦ Physique-chimie 2h

◦ Outils et langages 

numériques 2h

◦ Conception et création 

en design et métiers 

d’art 14h

◦ 2 spécialités en terminale :

◦ Analyse et méthodes en 

design 9h

◦ Conception et création en 

design et métiers d’art 9h
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STHR

◦ 3 spécialités en 1ère :

◦ Enseignement scientifique 

alimentation-environnement 3h

◦ Sciences et technologies culinaires 

et des services 10h

◦ Economie-gestion hôtelière 5h

◦ 2 spécialités en terminale

◦ Sciences et technologies culinaires 

et des services Enseignement 

scientifique alimentation-

environnement 13h

◦ Economie-gestion hôtelière 5h
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S2TMD
◦ Accessible à partir de la 1re, ce bac s’adresse 

aux élèves musiciens, danseurs et comédiens 

qui souhaitent consacrer beaucoup de temps 

à leur passion et la valoriser dans leur 

parcours lycéen. Motivation, engagement et 

rigueur sont indispensables. Les élèves 

doivent s’inscrire, en parallèle, dans un 

conservatoire.

•3 spécialités en 1ère :

•Économie, droit et environnement 
du spectacle vivant.
•Culture et sciences  3h
chorégraphiques ou musicales ou 
théâtrales. 5h30
•Pratique chorégraphique ou 
musicale ou théâtrale.5h30

•Culture et sciences 
chorégraphiques,
ou musicales
ou théâtrales. 5h30
•Pratique
chorégraphique
ou musicale
ou théâtrale. 7h

2 spécialités en terminale :
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