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Le Bacc
 
Les filières d’enseignement général préparent au baccalauréat général afin de poursuivre des études supérieures : 

l’Université, les IUP, les Classe Préparatoires aux Grandes Ecole

 

La série Economique et sociale (Série ES)
Le Bac Economique et Social s’adresse à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité, aux problèmes économiques et
sociaux, à l’évolution du monde contemporain.
 
Quelles qualités ?  

• Posséder un bon niveau d’expression française à l’écrit comme à l’oral

• Avoir des qualités d’analyse et de synthèse

• Faire preuve de curiosité et d’intérêt pour l’actualité, l’évolution de l

• Cultiver le goût pour les sciences humaines (sciences économiques, sociologie, histoire, géographie), les langues, 
les sciences politiques, la connaissance et la compréhension du monde contemporain.

Les principaux débouchés 

L’information, la communication, les ressources humaines, la gestion, la comptabilité et la finance, le commerce et la 
distribution, le droit, la fonction publique…
 

La série Littéraire (Série L) 
Le bac Littéraire est destiné à ceux qui s’intéressent à la littérature, aux
monde des idées. 
 
Quelles qualités ? 

• Posséder un bon niveau d’expression française à l’écrit comme à l’oral

• Avoir des qualités d’analyse et de synthèse

• Cultiver le goût pour la littérature, les sciences 
diverses formes d’expression des arts et de la culture, l’écriture, les idées…

Les principaux débouchés 

L’enseignement, l’information, la communication, l’édition et la publicité, les carrières
la gestion d’entreprise, l’international, la fonction publique…
 

La série Scientifique (Série S) 
Le Bac Scientifique s’adresse à ceux qui s’intéressent aux sciences, et qui souhaitent développer leur cultur

par l’apport  de connaissances et l’acquisition d’une démarche expérimentale.
 
Quelles qualités ? 

• Posséder un bon niveau en mathématiques et sciences

• Avoir l’esprit d’analyse et de rigueur

• Être curieux, s’intéresser à la démarche expérimenta

• Cultiver le goût pour tout ce qui touche aux sciences, aux techniques et aux différents domaines de recherche 
scientifique. 

Les principaux débouchés 

La recherche, la santé (secteur médical, 

dans l’industrie (agroalimentaire, mécanique, électrotechnique, physique, informatique, chimie, biochimie
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ccalauréat d’Enseignem

Les filières d’enseignement général préparent au baccalauréat général afin de poursuivre des études supérieures : 

Classe Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), les IUT…, pour un parcours de Bac +3 à Bac +8.

(Série ES) 
Le Bac Economique et Social s’adresse à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité, aux problèmes économiques et
sociaux, à l’évolution du monde contemporain. 

Posséder un bon niveau d’expression française à l’écrit comme à l’oral 

Avoir des qualités d’analyse et de synthèse 

Faire preuve de curiosité et d’intérêt pour l’actualité, l’évolution de la société… 

Cultiver le goût pour les sciences humaines (sciences économiques, sociologie, histoire, géographie), les langues, 
les sciences politiques, la connaissance et la compréhension du monde contemporain.

communication, les ressources humaines, la gestion, la comptabilité et la finance, le commerce et la 
distribution, le droit, la fonction publique… 

ittéraire est destiné à ceux qui s’intéressent à la littérature, aux langues étrangères, à l’histoire géographie, au 

Posséder un bon niveau d’expression française à l’écrit comme à l’oral 

Avoir des qualités d’analyse et de synthèse 

Cultiver le goût pour la littérature, les sciences humaines (histoire, géographie, philosophie), les langues, les 
diverses formes d’expression des arts et de la culture, l’écriture, les idées… 

L’enseignement, l’information, la communication, l’édition et la publicité, les carrières artistiques, le droit, le commerce et 
la gestion d’entreprise, l’international, la fonction publique… 

ceux qui s’intéressent aux sciences, et qui souhaitent développer leur cultur

par l’apport  de connaissances et l’acquisition d’une démarche expérimentale. 

Posséder un bon niveau en mathématiques et sciences 

Avoir l’esprit d’analyse et de rigueur 

Être curieux, s’intéresser à la démarche expérimentale 

Cultiver le goût pour tout ce qui touche aux sciences, aux techniques et aux différents domaines de recherche 

La recherche, la santé (secteur médical, paramédical, vétérinaire), la recherche, le développement et la

mécanique, électrotechnique, physique, informatique, chimie, biochimie
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La classe de 2nde est à la fois une classe de consolidation d'une culture commune à 

détermination qui favorise des choix d'orientation éclairés en première.
 

Elle comprend : 
- des enseignements communs à tous les élèves représentant 80% de l'horaire global de l'élève
- deux enseignements d'exploration, don
- éventuellement une option facultative et l'inscription dans la section Euro Anglais
- tous les élèves bénéficient d'heures d'
rythme et aux objectifs du lycée. Ce temps d'enseignement et de suivi a 
combler leurs lacunes, l'approfondissement pour permettre aux lycéens
l'orientation pour les aider à définir leurs projets 
 

● Des enseignements communs 

 

Français  ..........................................................................................
Histoire Géographie  ................................................................
Enseignement moral et civique  ................................
Langue vivante 1 (Anglais)  .............................................................
Langue vivante 2   
(Allemand ou  Espagnol ou Italien)  ................................
Mathématiques  ................................................................
Physique Chimie  ................................................................
SVT   ................................................................................................
EPS  ................................................................................................
Accompagnement personnalisé  ................................
 
● Deux enseignement d'explora+on (qui ne sont pas déterminants pour l’

 

 ♦ 1
er

 enseignement d'exploration : 

Sciences économiques et sociales (SES) ................................
ou  EPS  ...........................................................................................
(Enseignement d’exploration unique – recrutement sélectif dans le cadre de l’affectation 

 
 ♦ 2

ème
 enseignement d'exploration (au choix) 

Principes fondamentaux de l'économie et de la Gestion (PFEG) 1h30
Méthodes et pratiques scientifiques (MPS)  ................................
Sciences et Laboratoires (SL)  .........................................................
Littérature et société (LS)  ..............................................................
Arts visuels  ................................................................
LV3 (Italien) ................................................................
Latin  ...............................................................................................
Grec  ...............................................................................................
 
Une option facultative (au choix) 

Latin  ...............................................................................................
Grec  ...............................................................................................
LV3 (italien)  ................................................................
Arts - Arts plastiques  ................................................................
 
● La section Euro Anglais (recrutement sélectif dans le cadre de l’affectation 
 
Précision : toutes les combinaisons entre enseignement d’exploration 2 et option facultative
ne seront pas possibles (sous réserve de compatibilité avec les emplois du temps)
 

* Groupes à effectifs réduits 
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L’entrée en seconde 

La classe de 2nde est à la fois une classe de consolidation d'une culture commune à tous les élèves et u

favorise des choix d'orientation éclairés en première. 

des enseignements communs à tous les élèves représentant 80% de l'horaire global de l'élève
deux enseignements d'exploration, dont un d'économie 
éventuellement une option facultative et l'inscription dans la section Euro Anglais 

d'heures d'accompagnement personnalisé pour réussir leur année et mieux s'adapter au 
mps d'enseignement et de suivi a pour objectifs : le sout

combler leurs lacunes, l'approfondissement pour permettre aux lycéens, d’approfondir leurs connaissances, l'aide à 
l'orientation pour les aider à définir leurs projets d'orientation ou de formation. 

.......................... 3h + 1h* 
....................................... 2h + 1h* 

..................................................... 0h30* 
............................. 3h* 

................................................ 3h* 
............................................. 3h + 1h* 
............................................ 1h30 + TP 1h30* 

................................ TP 1h30* 
................................. 2h 

.................................................... 2h 

● Deux enseignement d'explora+on (qui ne sont pas déterminants pour l’orientation en 1
ère

) : 

......................................... 1h30 
........................... 5h00 

recrutement sélectif dans le cadre de l’affectation post 3ème) 

 : 

Principes fondamentaux de l'économie et de la Gestion (PFEG) 1h30 
................................... 1h30* 

......................... 1h30* 
.............................. 1h30* 

..................................................... 1h30* 
.................................................... 3h* 

............................... 2h* 

............................... 2h* 

............................... 2h* 

............................... 2h* 
.................................................... 3h* 

...................................... 3h* 

(recrutement sélectif dans le cadre de l’affectation post 3ème) …….2h 

: toutes les combinaisons entre enseignement d’exploration 2 et option facultative  
seront pas possibles (sous réserve de compatibilité avec les emplois du temps) 

Les en

 
- Sciences économiques et sociales (SES)
des notions et raisonnements  essentiels en 
économie et sociologie
 
-  EPS  (équivalent à 
d'exploration) : pratique d'activités sportives tout en 
découvrant des nouveaux domaines (sport, santé, 
sécurité...), d
professionnels (kiné, diététicien, entraîneur, 
maître-nageur,
 
- Principes  fondamentaux et d'économie  et de la 
gestion  (PFEG) 
de développer une réflexion sur les questions 
économique 
gestion. 
 
- Méthodes  et pratiques  scientifiques  (MPS)
mobiliser et compléter ses connaissances 
scientifiques, développer ses compétenc
expérimentales autour de projets impliquant les 
mathématiques, 
 
- Sciences et 
pratiquer des activités
impliquant les SVT et les sciences physiques
 
-     Littérature et S
démarche interdisciplinaire, l'intérêt d'une formation 
littéraire et hum
l'histoire-géographie
 
- Arts visuels
tout en appréciant les enjeux 
et sociaux ; réaliser des
 
- LV3 Italien 
 
- Latin 
 
- Grec 
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Sciences économiques et sociales (SES) : acquisition 
des notions et raisonnements  essentiels en 
économie et sociologie. 

(équivalent à deux enseignements 
d'exploration) : pratique d'activités sportives tout en 
découvrant des nouveaux domaines (sport, santé, 

des parcours de formation, des champs 
professionnels (kiné, diététicien, entraîneur, arbitre, 

eur, manager, secouriste, pompier...). 

Principes  fondamentaux et d'économie  et de la 
gestion  (PFEG)  : repères et outils d'analyse en vue 
de développer une réflexion sur les questions d'ordre 
économique en relation avec des problématiques de 

Méthodes  et pratiques  scientifiques  (MPS) : 
et compléter ses connaissances 

scientifiques, développer ses compétences 
expérimentales autour de projets impliquant les 
mathématiques, les SVT et les sciences physiques. 

et Laboratoire  (SL) : découvrir  et 
des activités scientifiques en laboratoire 

impliquant les SVT et les sciences physiques. 

Littérature et Société : découvrir dans une 
démarche interdisciplinaire, l'intérêt d'une formation 

humaniste impliquant les lettres et 
géographie. 

Arts visuels : approfondir l’expérience esthétique 
tout en appréciant les enjeux économiques, humains 

; réaliser des projets artistiques. 

 


