
 

 

 

 

Le mot du proviseur 

Mesdames, Messieurs, Chères et chers élèves, 

Vous êtes actuellement en seconde et prochainement vous serez amené à faire votre choix 

d’orientation entre la filière générale ou technologique dans le cadre de la réforme du lycée.  

Le choix en série technologique reste le même (STMG, ST2S, STI2D, STL, STHR ou STD2A).  

Dans la voie générale, vous choisirez librement en fonction de vos intérêts, de vos 

compétences, de vos projets personnels, d’études et professionnels…  

 3 spécialités sur l’ensemble des possibilités dans l’académie. 

 Vous trouverez ci-après les spécialités qui seront ouvertes dans notre établissement. Je vous 

rappelle que les équipes de vos professeurs, vos psy-EN, équipes éducative et de direction 

sont à votre disposition pour vous accompagner individuellement dans ces choix.  

Français  

 

Des dates à retenir 

 

Dès janvier, recueil des intentions d’orientation et des spécialités sollicitées. 

Le mardi 29 janvier 2019,  la SOIREE de l’ORIENTATION et des  SPECIALITES au lycée du Noordover ouverte à tous les 
parents de seconde à partir de 17h. Venez rencontrer tous nos professeurs, les psy-EN et élèves pour découvrir le contenu, 
la mise en œuvre et les débouchés possibles. 

Au second trimestre, chaque élève de seconde sera reçu individuellement en conseil de classe pour exprimer ses choix. Il 
sera donné un avis sur la cohérence de l’orientation sollicitée et sur les spécialités demandées. 

Au cours du troisième trimestre, des immersions seront proposées en fonction de vos choix. Des stages de remise à niveau 
permettront de conforter votre parcours. Vous pourrez assister en particulier au NOORDOV’ART qui se déroulera du mardi 
7 au vendredi 10 mai 2019. 

Fin mai, les familles formulent leurs vœux d’orientation et précisent les spécialités demandées. Le conseil de classe y 
répondra individuellement. 

Fin juin, stage en entreprise d’une semaine du lundi 17 juin ou vendredi 21 juin 2019. Oraux d’évaluation de ces stages lors 
de la première semaine de Juillet. 

 



 

 

 

 

Première Générale 

 

Le tronc commun (16h) 

Français  

Français 4 h 

Langues Vivantes A et B : 4h30 

Histoire-Géographie : 3h 

EPS : 2h 

Enseignement moral et 

Civique : 0h30 

Enseignement Scientifique : 2h 
 

 

3 spécialités de 4h au choix de 

l’élève (12h au total) 

Mathématiques 

Physique-Chimie 

Sciences de la Vie et de la Terre 

SES 

Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures 
étrangères en Anglais 

Histoire-Géographie, géopolitique et 
sciences politiques 

Arts : Musique ou Cinéma-audiovisuel 
ou Arts Plastiques 

 

Enseignements optionnels (3h) 

 

Latin 

EPS 

Arts : Musique ou Cinéma-
audiovisuel ou Arts Plastiques ou 
encore théâtre 

Italien LVC (3ème langue) 

 

Seul, le latin peut être pris en 
supplément d’un autre 
enseignement facultatif. 

 

Voie technologique Série STMG classe de 1ère 

Le tronc commun (14h) 

Français  

Français 3 h 

Mathématiques : 3h 

Langues Vivantes A et B : 4h 

Histoire-Géographie : 1h30 

EPS : 2h 

Enseignement moral et Civique : 

0h30 

3 enseignements pour tous 

 

 

Science de gestion et numérique 

Management 

Droit et économie 

 

 

 

 

1 Enseignement optionnel (3h) 

 

 

EPS 

Arts : Musique ou Cinéma-
audiovisuel ou Arts Plastiques ou 
encore théâtre 

 

 



 

 

 

 

Voie technologique Série STMG  

Enseignements de spécialité en classe de 1ère 

Sciences de gestion et 

numérique (7 h) 

1. De l’individu à l’acteur 

2. Numérique et intelligence 
collective 

3. Création de valeur 

4. Performance 

5. Temps et risque 

 

Management (4 h) 

1. À la rencontre du management 
des organisations 

2. Le management stratégique, du 
diagnostic à la fixation des 
objectifs 

3. Les choix stratégiques des 
organisations 

 

 

 

Droit et économie (4 h) 

Droit 

1. Qu’est-ce que le droit ? 
2. Comment le droit permet-il de réduire 

un litige ? 
3. Qui peut faire valoir ses droits ? 
4. Quels sont les droits reconnus aux 

personnes ? 

Économie 

1. Quelles sont les grandes questions 
économiques et leurs enjeux actuels ? 

2. Comment la richesse se crée-t-elle et 

se répartit-elle ? 
3. Comment les ménages décident-ils 

d’affecter leur revenu ? 
4. Quels modes de financement de 

l’activité économique ? 
5. Les marchés des biens et des services 

sont-ils concurrentiels ? 

 

Voie technologique Série STMG classe de 1ère 

 

Les spécialités en terminale 

• (10 h) Management, sciences de gestion 
et numérique avec un enseignement 
spécifique choisi parmi : 

➢ Gestion et finance 

➢ Mercatique 

➢ Ressources humaines et 
Communication 

• (6 h) Droit et économie 

 

  

 

La Mise en œuvre 

• Une spécialité pluridisciplinaire qui permet de 

mieux comprendre l’environnement des 

organisations. 

• L’enseignement permet aux élèves 

d’appréhender le fonctionnement des 

organisations dans ses dimensions 

économiques, juridiques et managériales. 

• Les élèves peuvent acquérir des 

connaissances et devenir acteurs  éclairés de 

leur vie citoyenne. 

• Les élèves se spécialisent  dans les domaines 

commercial, financier et des ressources 

humaines.  

• Les capacités et méthodes travaillées sont  : 

1. Se documenter par la mise en place d’une 

veille informationnelle 

2. Analyser et adopter une démarche de 

réflexion 

3. Travailler de manière autonome 

4. S’exprimer à l’oral et à l’écrit 

 

Les Débouchés possibles 

• Les enseignements de spécialité préparent les 

élèves à la poursuite d’études dans de 

nombreux cursus : 

 

• en BTS tertiaire (par exemple Support à 
l’Action Managériale , Gestion de la PME, 
Technico Commercial…), 

• en DUT tertiaire (par exemple Gestion des 
Entreprises et Administrations, Carrières 
Juridiques…), 

• à l’université (économie gestion, droit …), 

• en classes préparatoires aux grandes écoles 
spécialité économique et commerciale option 
technologique, 

• en écoles de commerce et de management… 

• etc…. 

 



 

 

 

 

Langues, Littératures et Cultures étrangères en Anglais 

Les Thèmes 

En première , deux thématiques : 

 

a) L’imaginaire : 

- L’imagination créatrice et 

visionnaire 

- Imaginaires effrayants 

- Utopies et dystopies 

 

b) Rencontres 

- L’amour et l’amitié 

- Relation entre l’individu et le 

groupe 

- La confrontation et la différence 

 

 

  

 

La Mise en œuvre 

• Objectifs :  

- Explorer la langue, la littérature et  la 

culture anglophone de manière 

approfondie. 

- Développer le goût de lire en anglais des 

œuvres intégrales de manière 

progressive. 

• Etude de figures et d’œuvres dans le domaine 

de la littérature, des arts (peinture, musique ; 

photographie, cinéma, télévision…) et de 

l’histoire des idées. 

• Etude de documents de nature différente 

associée à l’étude de deux œuvres littéraires 

intégrales (en première). 

• Les artistes, les penseurs et leurs œuvres sont 

replacés dans leur contexte historique, 

politique et social. 

• Travail approfondi de la compréhension écrite 

et orale, l’expression écrite et orale, seul ou en 

interaction. 

 

Les Débouchés possibles 

Apport non négligeable pour de nombreuses 

poursuites d’études en : 

 

Licence, CPGE, DUT, BTS, écoles spécialisées 

dans les domaines : 

 

• Enseignement 

• Traduction et interprétariat 

• Recherche 

• Métiers de la culture et de l’édition 

• Le journalisme et les métiers de la 

communication 

• Commerce international 

• Tourisme et hôtellerie 

• Les Sciences politiques 

• L’ingénierie 

• Le management 

• Les transports, … 

 

 

Musique 

Les Thèmes 

4 THEMES ETUDIES (par l’écoute et l’analyse  

d’œuvres musicales choisies) parmi :  

 

• MUSIQUE ET… 

Art du temps 

 Forme musicale / texte 

Image / récit / théâtre 

Esthétique 

 Son 

 Numérique 

Musicien : interprète et auditeur  

Musique vivante et musique enregistrée 

Economie 

Pratiques musicales contemporaines 

Communication 

Santé 

 Mondialisation 

 Supports  

 Histoire  

La Mise en œuvre 

Spécialité ouverte à tout élève volontaire et 

motivé, instrumentiste/chanteur débutant ou 

confirmé : 

 

• PRATIQUE MUSICALE :  

Collective instrumentale et chantée selon des 

projets arrangés pour la classe  

Individuelle (ou à plusieurs), instrumentale 

et/ou chantée selon projets musicaux au choix 

de l’élève, 

Créations musicales (individuelles ou par 

groupe) 

• CULTURE MUSICALE : 

Ecoute et analyse d’œuvres musicales 

(reflétant les thématiques étudiées) de tout 

style à l’oral et à l’écrit, 

Réalisation d’exposés personnels /œuvres 

choisies /thématiques choisies, 

Savoir comparer une œuvre musicale connue 

et une œuvre musicale inconnue. 

 

Les Débouchés possibles 

• TERMINALE SPECIALITE MUSIQUE : 

 Approfondissement des thématiques 

étudiées en première avec une choisie par 

l’élève en terminale en liaison avec une autre 

matière pour la préparation du « grand oral » 

COMPETENCES MUSICALES et transversales 

RECONNUES POUR TOUT TYPE 

D’ORIENTATION.  

Mise en avant de l’autonomie et des projets 

musicaux appréciés 

 

• FORMATIONS POST-BAC PLUS SPECIFIQUES  

ENVISAGEABLES EGALEMENT : 

MUSICOLOGIE 

MUSICIEN INTERVENANT préparation du 

DUMI 

CULTURE ET MEDIAS 

LICENCE ART / METIERS DE L’ENSEIGNEMENT  

METIERS DES TECHNIQUES DU SON, CINEMA-

AUDIOVISUEL, METIERS DE LA SCENE …    

 



 

 

 

 

Cinéma-Audiovisuel 

Les Thèmes 

L’élève acquiert les connaissances culturelles, 

historiques et théoriques, la capacité d’analyser 

cinématographiquement, et les compétences 

d’écriture d’un film, de tournage et de montage. 

Favorisant l’apprentissage personnel de l’élève, 

développant son autonomie, cet enseignement 

lui offre l’occasion de construire son regard, 

d’affirmer et de défendre ses goûts, de réfléchir 

à sa place de spectateur et d’apprécier par lui-

même l’usage et la valeur des images dans la 

société contemporaine. Par la diversité des 

domaines qu’il mobilise, cet enseignement invite  

l’élève à vivre différentes expériences : émotion, 

réflexion, création. Aussi, dans un cadre 

partenarial (salles de cinéma, institutions 

culturelles, professionnels), associe-t-il 

fréquentation des œuvres, analyse et production 

individuelle ou collective (écriture, tournage, 

montage, postproduction, etc.) dans une 

démarche de projet. 

La Mise en œuvre 

• Culturelle sous la forme d’un partenariat 

historique de 30 ans avec le Studio 43, la salle 

d’Art et Essai de Dunkerque, qui nous offre des 

projections à un tarif très intéressant, des 

opportunités de rencontres, d’interviews de 

personnalités, de conférences, de stages, de 

créations d’événements… 

• Théorique et technique avec l’enseignement 

de toutes les étapes de la réalisation d’un film 

(scénario, note d’intention, découpage 

technique,  storyboard, tournage,  maîtrise de 

la lumière et du son,  montage …). Dans ce sens 

les élèves sont amenés à présenter pour le 

baccalauréat un court-métrage respectant 

toutes ces étapes. 

• Pratique préprofessionnalisante avec les 

actions en collaboration avec nos nombreux 

partenaires (ASTV, SIDF, CUD, Mairies, Musée 

portuaire, Association des Papillons blancs, 

AFEJI, …) vers la réalisation de clips, courts-

métrages documentaires, bandes annonces… 

 

Les Débouchés possibles 

• Cette spécialité débouche naturellement sur 

les nombreux BTS « Métiers de 

l’Audiovisuel » 

(Métiers du Son, Métiers de l’Image, Montage 

et Postproduction, Gestion de Production, 

Techniques d’Ingénierie et Exploitation des 

Equipements) qui intègrent des profils 

d’élèves très diversifiés 

• Les Ecoles de Journalisme 

• Les études dans la Communication 

• La Licence Information et Communication 

parcours Culture et Média 

• La Licence professionnelle Journaliste 

Rédacteur d’Images et de Sons 

• Le DMA Régie de Spectacke Son ou Lumière 

• Les Grandes Ecoles publiques de Cinéma 

• Le DN MADE : animation 

• etc 

 

Arts plastiques 

Les Thèmes 

• La représentation, ses langages, moyens 

plastiques et enjeux artistiques 

• La figuration et l’image, la non-figuration. 

• La matière, les matériaux et la matérialité de 

l’œuvre. 

• La présentation de l’œuvre. 

• La monstration et la diffusion de l’œuvre, les 

lieux, les espaces, les contextes. 

• La réception par un public de l’œuvre exposée, 

diffusée ou éditée. 

• L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre 

• Créer à plusieurs plutôt que seul. 

• Liens entre arts plastiques et architecture, 

paysage, design d’espace et d’objet. 

• Liens entre arts plastiques et cinéma, 

animation, image de synthèse, jeu vidéo. 

• Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, 

musique. 

• L’art, les sciences et les technologies : dialogue 

ou hybridation. 

La Mise en œuvre 

• La pratique artistique et le renforcement des 

connaissances culturelles sont les principaux 

objectifs de cet enseignement. S’y ajoute le 

développement de la capacité de l’élève à 

penser son rapport à l’art dans le contexte de 

la société contemporaine et à construire son 

parcours d’études supérieures en référence 

aux métiers des arts et de la culture. 

• L’enseignement de spécialité en classe de 

première est accessible à tous les élèves, ayant 

suivi ou non l’option en seconde. Dans des 

situations variées et selon des modalités 

diversifiées, il inscrit les élèves dans une 

dynamique d’expérimentation et 

d’exploration, de recherche et d’invention, 

d’encouragement aux projets individuels et 

collectifs, de rencontres sensibles avec la 

création artistique et de réflexion sur l’art. il 

offre de multiples possibilités de prise en 

compte de l’hétérogénéité des profils et des 

aspirations des élèves. 

 

Les Débouchés possibles 

• Les enseignements artistiques développent des 

compétences transversales et transposables qui 

contribuent à la réussite des élèves dans de 

nombreuses voies d’études. La stimulation de 

l’imaginaire au service de la création, l’exigence 

méthodologique, la capacité d’abstraction, 

l’esprit collaboratif et l’analyse critique sont 

quelques unes de ces compétences travaillées. 

Des poursuites d’étude en Licence, DN MADE, DN 

écoles spécialisées offrants des débouchés dans 

les domaines suivants : 

• Beaux-arts 

• Multimédia 

• Communication visuelle 

• Design 

• Mode 

• Architecture et décoration 

• Professions culturelles (conférenciers, experts, 

conservateurs, restaurateurs, …) 

• Métiers d’art 

• Info-com 

• Enseignement 

 



 

 

 

 

Histoire Géographie, Géopolitique, et Sciences politiques 

Les Thèmes 

• Thématique générale : « Acquérir des clés de 

compréhension du monde contemporain » 

en 5 thèmes d’une durée de 24-25 heures. 

 

• Thème 1 - Comprendre un régime politique  : 

la démocratie 

 

• Thème 2 - Analyser les ressorts et les 

dynamiques des puissances internationales 

 

• Thème 3 - Étudier les divisions politiques  

du monde : les frontières 

 

• Thème 4 - S’informer : un regard critique sur 

les sources et modes de communication 

 

• Thème 5 – Analyser les relations entre États et 

religions 

 

 

La Mise en œuvre 

• Une spécialité pluridisciplinaire qui permet de 

mieux comprendre la complexité du monde 

actuel : histoire, géographie, science politique, 

géopolitique. 

• L’enseignement permet aux élèves 

d’appréhender une question essentielle du 

monde actuel, puis de prendre du recul pour 

approfondir les analyses et développer le 

travail personnel. 

• Les élèves peuvent compléter leurs 

connaissances par des fiches de lecture ou en 

élaborant des projets. 

• Les capacités et méthodes travaillées sont : 

1°-Analyser, interroger et adopter une 

démarche de réflexion 

2°-Se documenter 

3°-Travailler de manière autonome 

4°-S’exprimer à l’oral 

 

 

 

Les Débouchés possibles 

• L’enseignement de spécialité d’histoire-

géographie, géopolitique et sciences 

politiques prépare les élèves à la poursuite 

d’études dans de nombreux cursus : 

• à l’université (histoire, géographie, sciences 

politique, droit, humanités, LEA, …), 

• en classes préparatoires aux grandes écoles 

(économie et commerce), 

• en écoles de journalisme, 

• DUT info-com, 

• en instituts d’études politiques, 

• BTS tourisme, 

• en écoles de commerce et de management 

 

• C’est une discipline qui propose une culture 

générale solide, étoffée et variée pour 

appréhender le monde actuel, etc. 

 

 

Humanités, Littérature et Philosophie 

Les Thèmes 

• Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole 

o L’art de la parole 

o L’autorité de la parole 

o Les séductions de la parole 

• Semestre 2 : Les représentations du monde 

o Découverte du monde et 

rencontres des cultures 

o Décrire, figurer,  imaginer 

o L’homme et l’animal 

• Semestre 3 : La recherche de soi 

o Education, transmission et 

émancipation 

o Les expressions de la 

sensibilité 

o Les métamorphoses du moi 

• Semestre 4: Expériences contemporaines 

o Création, continuités et 

ruptures 

o Individu et communication 

o L’humain et l’inhumain 

 

La Mise en œuvre 

• Les contenus d’enseignement se 

répartissent en quatre semestres, 

chacun étant centré sur un objet 

d’étude. 

 

• La culture humaniste a aussi une 

dimension historique. L’approche des 

thèmes retenus s’effectue donc, pour 

chaque semestre, en relation 

particulière avec une période distincte 

dans l’histoire de la culture : 

 

o Semestre 1 → Antiquité et 

Moyen Âge 

o Semestre 2 → Renaissance, 

Âge classique et Lumières 

o Semestre 3 → Des Lumières 

au début du XXème siècle 

o Semestre 4 → Les XXème et 

XXIème siècles 

 

Les Débouchés possibles 

• Cet enseignement procure aux élèves 

une solide formation générale dans le 

domaine des lettres, de la philosophie et 

des sciences humaines. Le bachelier peut 

donc envisager sereinement toutes 

sortes d’études supérieures (en 

particulier en CPGE, en licence, en école 

de commerce, de communication). 

 

• Il constitue un précieux apport pour des 

études axées sur les sciences humaines, 

sociales, les arts, le droit, l’économie et 

la gestion, les sciences politiques, le 

journalisme, la médecine et les 

professions de santé, les Sciences, ... 

 

• Il est recommandé aux élèves souhaitant 

s’engager dans les carrières de 

l’enseignement, de la culture et de la 

communication… par le travail d’analyse 

de textes et de synthèse… 



 

 

 

 

Mathématiques 

Les Thèmes 

Le programme de mathématiques se construit 

autour de cinq parties :  

 

• L’algèbre (notion de suites, équations du 

second degré) 

• L’analyse (notion de dérivée, étude de 

fonctions, fonctions trigonométriques et 

exponentielle)  

• La géométrie (produit scalaire et géométrie 

repérée) 

• Les probabilités et les statistiques 

• L’algorithmique et la programmation 

 

 

  

 

La Mise en œuvre 

Pendant cette année de spécialité, les élèves 

doivent consolider les acquis du collège et de 

seconde (en particulier en calcul), perfectionner 

la rigueur de leur raisonnement et de leur 

rédaction, apprendre les bases mathématiques 

nécessaires aux autres disciplines . 

Dans ce but, les élèves feront au cours de l’année 

des activités très diverses : 

• Calcul (mental , écrit ou instrumenté) 

• Recherche avec utilisation de logiciels pour 

expérimenter, visualiser  

• Démonstration  

• Verbalisation, rédaction  

• Conception d’algorithme et programmation 

• Utilisation de la calculatrice 

• Utilisation de logiciels de mathématiques  

 

 

 

Les Débouchés possibles 

L’un des enjeux de la spécialité maths est 

d’assurer les bases mathématiques à toutes les 

poursuites d’études courtes (BTS/DUT) ou 

longues (universités, classe prépa). 

Après la spé maths : 

• Dans le Supérieur, les mathématiques jouent 

un rôle fondamental en Physique, en Chimie, 

en Informatique, en Biologie, en Économie, en 

Sciences de l’Ingénieur, etc. 

• Le niveau en mathématiques peut parfois 

avoir une influence pour les concours (école 

d’ingénieurs ou de commerce, vétérinaire, 
PACES, métiers de l’enseignement, concours 

administratifs, …). 

• Les métiers des mathématiques recrutent de 

plus en plus, et pas seulement dans 

l’enseignement (banque, institut statistique, 

programmation, …). 

 

Physique Chimie 

Les Thèmes 

4 thèmes sont au programme, ils s’inscrivent 

dans la continuité des programmes du collège et 

de la classe de seconde. 

• Organisation et transformations de la matière 

(partie plutôt consacrée à la chimie) 

 

• Mouvement et interactions (ce qu’on appelle 

également plus généralement « la 

mécanique ») 

 

• L'énergie : conversions et transferts 

 

• Ondes et signaux (avec des applications du 

type « le son et sa perception » ou encore 

« vision et image ») 

 

 

  

La Mise en œuvre 

• Cet enseignement accorde une place non 

négligeable à l’expérimentation et redonne 

toute leur importance à la modélisation et à la 

formulation mathématique des lois physiques. 

• Concrétement, l’enseignement s’organisera 

en séances de travaux pratiques (2 heures par 

semaine) en groupe réduit permettant aux 

élèves d’acquérir des compétences 

expérimentales, de modéliser à l’aide des 

outils numériques, de contextualiser les 

phénomènes étudiés. 

• 2 heures par semaine de cours en plus grand 

groupe pour travailler les notions du 

programme de manière plus classique.  

• Cet enseignement donne à l’élève une 

approche concrète, moderne et vivante de la 

physique et de la chimie. Il permet aux élèves 

de faire le lien entre le monde « réel » des 

expériences et celui des modèles et théories. 

 

 

Les Débouchés possibles 

• Les élèves qui font le choix de la spécialité 

physique-chimie expriment leur gout des 

sciences. Ils font le choix d’acquérir les modes 

de raisonnement liés à une formation par les 

sciences expérimentales. 

 

• A ce titre, ils peuvent poursuivre dans 

différents BTS, DUT (chimie, mesures 

physiques, énergie…), en classes préparatoires 

aux grandes écoles (ingénieur chimiste, 

ingénieur généraliste), en licence de physique-

chimie, en PACES où la chimie organique a une 

place très importante, dans d’autres écoles 

plus spécialisées (informatique, architecture,  

industrie, …) et bien d’autres filières… 

 

 



 

 

 

 

Sciences de la Vie et de la Terre 

Les Thèmes 

• La Terre, la vie et l’évolution du vivant 

Ce thème permet une première approche des 

mécanismes génétiques et évolutifs qui 

régissent le monde vivant. Il aborde également 

le fonctionnement interne de la planète.  

• Enjeux contemporains de la planète 

Dans ce 2e thème, Les élèves appréhendent les 

grands enjeux auxquels l’humanité sera 

confrontée au XXIe siècle, ceux de 

l’environnement, du développement durable, de 

la gestion des ressources et des risques. 

• Le corps humain et la santé 

Ce 3e thème permet aux élèves de mieux 

appréhender le fonctionnement de leur 

organisme et de saisir comment la santé se 

définit aujourd’hui 

La Mise en œuvre 

L’enseignement des SVT en classe de 1ere 

doit permettre aux élèves d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

fondamentales pour la poursuite d’études 

supérieures. Sa mise en œuvre se fait à 

travers des cours en classe entière et des 

activités  pratiques en effectif réduit. 

  

Des études et prélèvements sur le terrain 

favorisent les apprentissages : les élèves 

mettent en œuvre des stratégies 

d’observation, d’échantillonnage, de 

recueil de données, qu’ils peuvent ensuite 

traiter avec des outils d’analyse.  

 

Activités expérimentales et sorties 

favorisent l’éducation à la sécurité et aux 

risques par le respect des règles de sécurité.  

 

 

Les Débouchés possibles 

La spécialité SVT débouche sur de 

nombreuses études : 

 
• PACES : médecine, pharmacie, dentaire, 

sage-femme, kiné… 

• BCPST : vétérinaire, ingénieur en géologie 

ou biologie 

• Classe prépa 

• Licence de biologie et/ou géologie : 

enseignement, recherche, … 

• BTS, DEUST, DUT : diététique, 

environnement, analyse de biologie 

médicale, hygiène, sécurité 

environnementale, Opticien, guide 

nature, ... 

• Formations paramédicales :  infirmier,  

pédicure, préparateur en pharmacie, 

psychomotricité  

• Manipulateur radio 

• Etc 

 

Sciences Economiques et Sociales 

Les Thèmes 

• Sociologie et Science politique :  
L’influence de la socialisation sur les 
comportements des individus, l’étude des 
liens sociaux, les processus contribuant à la 
déviance, la formation et l’expression de 
l’opinion publique, comprendre le vote… 
 

• Science économique : 
 Le fonctionnement des marchés, les 
défaillances des marchés, le financement de 
l’économie, l’utilité de la monnaie, la création 
monétaire… 
 

• Regards croisés :  

La protection sociale, l’organisation et la 
gouvernance dans les entreprises… 

 

 

  

La Mise en œuvre 

• Chaque chapitre est formulé sous la forme 
d’une question. 

 

• Chaque séance invite l’élève à trouver des 
réponses à ces questions dans le cadre d’une 
argumentation, nécessitant des savoirs et des 
savoir-faire particuliers. 

 

• Pour cela,  l’élève apprend à : 

• exploiter : des textes, des documents 
statistiques, des documents graphiques, des 
vidéos… 

• construire une argumentation : riche, 
structurée, mobilisant des auteurs, des 
notions, des mécanismes, des données 
statistiques… 

• La maîtrise de certains savoir-faire 
(statistiques, argumentatifs, rédactionnels) 
est donc indispensable. 

• Quelques qualités attendues : être curieux, 
s’intéresser à l’actualité, être rigoureux, 
sérieux, vouloir comprendre le monde 
contemporain. 

 

Les Débouchés possibles 

• Enseignement supérieur long (Bac +3 et plus) : 
Sciences Humaines et Sociales ,  Droit et Sciences 
politiques,  Sciences Economiques et de Gestion, 
Administration Economique et Sociale, Langues, 
Lettres ,  Staps. 

• Grandes Ecoles : classes Préparatoires (Littéraire, 
B/L, Cachan, HEC, SciencesPo et IEP) ; Ecoles de 
commerce, de management, de communication, 
de journalisme, architecture, … 

• Enseignement supérieur court (Bac +2) :  

• DUT : Gestion des entreprises et des 
administrations, Technique de 
commercialisation , Carrières juridiques, 
sociales.  

• BTS : Information-communication , 
Management commercial opérationnel , 
Communication, Economie sociale et familiale,  
Gestion de la PME , Support à l’action 
managériale, Service informatique aux 
organisations, Commerce international , 
Banque et Assurance, … 

• Ecoles spécialisées : Assistante sociale, 
Infirmière, ... 
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