
Histoire-géographie,	géopoli1que	et	sciences	poli1ques	
La	spécialité	Histoire-géographie,	géopoli3que	et	sciences	poli3ques	propose	des	clés	de	compréhension	du	
monde	contemporain	par	l’étude	de	différents	enjeux	poli3ques,	sociaux	et	économiques	majeurs.	Chaque	
thème	 est	 l’occasion	 d’une	 observa3on	 du	 monde	 actuel,	 mais	 également	 d’un	 approfondissement	
historique	et	géographique	permeCant	de	mesurer	les	influences	et	les	évolu3ons	d’une	ques3on	poli3que.	
L’analyse,	adossée	à	une	 réflexion	sur	 les	 rela3ons	 interna3onales,	développe	 le	 sens	cri3que	des	élèves,	
ainsi	 que	 leur	 maîtrise	 des	 méthodes	 et	 de	 connaissances	 approfondies	 dans	 différentes	 disciplines	 ici	
conjuguées.	

Humanités,	li7érature	et	philosophie	
La	spécialité	Humanités,	 liCérature	et	philosophie	propose	l’étude	de	la	liCérature	et	de	la	philosophie	de	
toutes	 les	 époques	 par	 la	 lecture	 et	 la	 découverte	 de	 nombreux	 textes	 afin	 d’affiner	 la	 pensée	 et	 de	
développer	la	culture	de	l’élève.	Elle	s’appuie	sur	plusieurs	grandes	ques3ons	qui	accompagnent	l’humanité,	
depuis	 l’An3quité	 jusqu’à	 nos	 jours	 :	 comment	 u3liser	 les	 mots,	 la	 parole	 et	 l’écriture	 ?	 Comment	 se	
représenter	le	monde,	celui	dans	lequel	on	vit	et	ceux	dans	lesquels	ont	vécu	et	vivent	d’autres	hommes	et	
femmes	?	Cet	enseignement	développe	ainsi	la	capacité	de	l’élève	à	analyser	des	points	de	vue,	à	formuler	
une	réflexion	personnelle	argumentée	et	à	débaCre	sur	des	ques3ons	qui	relèvent	des	enjeux	majeurs	de	
l’humanité.	

Langues,	li7ératures	et	cultures	étrangères	
L’enseignement	 de	 spécialité	 en	 langues,	 liCératures	 et	 cultures	 étrangères	 (classe	 de	 première,	 voie	
générale)	 s’adresse	 à	 tous	 les	 élèves	 souhaitant	 consolider	 leur	maîtrise	 d’une	 langue	 vivante	 étrangère	
(l’allemand,	 l’anglais,	 l’espagnol	 ou	 l’italien)	 et	 acquérir	 une	 culture	 approfondie	 et	 diverse	 rela3ve	 à	 la	
langue	 étudiée.	 En	 s’appuyant	 sur	 des	 supports	 variés	 (œuvres	 liCéraires,	 ar3cles	 de	 presse,	 films,	
documents	iconographiques,	documents	numériques	...),	les	élèves	étudient	des	théma3ques	telles	que	«	le	
voyage	 »	 ou	 «	 les	 imaginaires	 »,	 tout	 en	 pra3quant	 l’ensemble	 des	 ac3vités	 langagières	 (récep3on,	
produc3on,	interac3on).	

Li7érature,	langues	et	cultures	de	l’An1quité	
La	 spécialité	 LiCérature,	 langues	 et	 cultures	 de	 l’An3quité	 propose	 d’étudier	 de	 manière	 approfondie	 la	
langue,	la	liCérature,	l’histoire	et	les	civilisa3ons	grecque	et	romaine	en	les	meCant	constamment	en	regard	
avec	 notre	monde	 contemporain.	 CeCe	 spécialité	 se	 fonde	 sur	 la	 lecture	 et	 la	 découverte	 de	 nombreux	
textes,	en	langue	ancienne	et	en	traduc3on,	qui	servent	de	supports	à	l’appren3ssage	du	la3n	ou	du	grec.	
Le	thème	central	«	Vivre	dans	la	cité	»,	est	décliné	à	travers	l’étude	des	rapports	entre	hommes	et	femmes,	
des	 formes	 de	 la	 jus3ce	 et	 de	 la	 place	 des	 dieux.	 En	 revisitant	 ainsi	 les	modes	 de	 vie	 et	 de	 pensée	 des	
Anciens	à	la	lumière	de	la	modernité,	l’élève	en	perçoit	autant	la	singularité	que	la	proximité.	Il	enrichit	sa	
réflexion	sur	les	sociétés	an3ques	et	contemporaines	et	acquiert	une	culture	riche	et	diverse.	

Mathéma1ques	
L’enseignement	 de	 spécialité	 de	mathéma3ques	 permet	 aux	 élèves	 de	 renforcer	 et	 d’approfondir	 l’étude	
des	 thèmes	 suivants	 :	 «	 Algèbre	 »,	 «	 Analyse	 »,	 «	 Géométrie	 »,	 «Probabilités	 et	 sta3s3que»	 et	
«Algorithmique	 et	 programma3on».	 Cet	 enseignement	 s’ouvre	 à	 l’histoire	 des	 mathéma3ques	 pour	
expliquer	 l’émergence	 et	 l’évolu3on	 des	 no3ons	 et	 permet	 aux	 élèves	 d’accéder	 à	 l’abstrac3on	 et	 de	
consolider	la	maîtrise	du	calcul	algébrique.	L’u3lisa3on	de	logiciels,	d’ou3ls	de	représenta3on,	de	simula3on	
et	 de	 programma3on	 favorise	 l’expérimenta3on	 et	 la	 mise	 en	 situa3on.	 Les	 interac3ons	 avec	 d’autres	
enseignements	 de	 spécialité	 tels	 que	 physique-chimie,	 sciences	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 Terre,	 sciences	 de	
l’ingénieur,	sciences	économiques	et	sociales	sont	valorisées.	

Physique-chimie	
L’enseignement	de	spécialité	de	physique-chimie	propose	aux	élèves	de	découvrir	des	no3ons	en	liens	avec	
les	 thèmes	 "Organisa3on	 et	 transforma3ons	 de	 la	 ma3ère",	 "Mouvement	 et	 interac3ons",	 "L'énergie	 :	
conversions	 et	 transferts"	 et	 "Ondes	 et	 signaux".	 Les	 domaines	 d'applica3on	 choisis	 («	 Le	 son	 et	 sa	
percep3on	»,	«	Vision	et	images	»,	«	Synthèse	de	molécules	naturelles	»,	etc.)	donnent	à	l’élève	une	image	
concrète,	 vivante	 et	 moderne	 de	 la	 physique	 et	 de	 la	 chimie.	 Cet	 enseignement	 accorde	 une	 place	
importante	 à	 l’expérimenta3on	 et	 redonne	 toute	 leur	 place	 à	 la	 modélisa3on	 et	 à	 la	 formula3on	
mathéma3que	des	lois	physiques.	



Sciences	de	la	vie	et	de	la	Terre	
L’enseignement	de	spécialité	Sciences	de	la	vie	et	de	la	Terre	propose	aux	élèves	d’approfondir	des	no3ons	
en	 liens	 avec	 les	 thèmes	 suivant:	 «La	 Terre,	 la	 vie	 et	 l’organisa3on	 du	 vivant	 »,	 «	 Les	 enjeux	 planétaires	
contemporains	»	et	«	Le	corps	humain	et	la	santé	».	Le	programme	développe	chez	l’élève	des	compétences	
fondamentales	telles	que	l’observa3on,	 l’expérimenta3on,	 la	modélisa3on,	 l’analyse,	 l’argumenta3on,	etc.,	
indispensables	à	la	poursuite	d’étude	dans	l’enseignement	supérieur.	CeCe	spécialité	propose	également	à	
l’élève	 une	meilleure	 compréhension	 du	 fonc3onnement	 de	 son	 organisme,	 une	 approche	 réfléchie	 des	
enjeux	de	santé	publique	et	une	réflexion	éthique	et	civique	sur	la	société	et	l’environnement.	La	spécialité	
Sciences	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 terre	 s’appuie	 sur	 des	 connaissances	 de	 physique-chimie,	 mathéma3ques	 et	
informa3que	 acquises	 lors	 des	 précédentes	 années	 et	 les	 remobiliser	 dans	 des	 contextes	 où	 l’élève	 en	
découvre	d’autres	applica3ons.	

Sciences	économiques	et	sociales	
L'enseignement	de	spécialité	Sciences	économiques	et	sociales	renforce	et	approfondit	 la	maîtrise	par	 les	
élèves	des	concepts,	méthodes	et	probléma3ques	essen3els	de	la	science	économique,	de	la	sociologie	et	
de	 la	 science	 poli3que.	 Il	 éclaire	 les	 grands	 enjeux	 économiques,	 sociaux	 et	 poli3ques	 des	 sociétés	
contemporaines.	 En	 renforçant	 les	 approches	 microéconomiques	 nécessaires	 pour	 comprendre	 les	
fondamentaux	de	l’économie	et	en	proposant	une	approche	pluridisciplinaire	qui	s’appuie	notamment	sur	
les	sciences	sociales,	cet	enseignement	contribue	à	l’améliora3on	de	la	culture	économique	et	sociologique	
des	lycéens.	

Arts	-	Musique	
L’enseignement	de	 spécialité	de	musique	 (classe	de	première,	 voie	générale)	développe	 les	 compétences	
fondamentales	 nécessaires	 à	 l’expression	 musicale	 individuelle	 et	 collec3ve.	 Les	 élèves	 acquièrent	 une	
culture	musicale	 large	et	approfondie	 forgée	par	 l’écoute,	 l’analyse	et	 l’interpréta3on	d’un	grand	nombre	
d’œuvres.	Ils	réalisent	des	projets	musicaux	et	développent	ainsi	leur	réflexion	sur	les	pra3ques	musicales	et	
sur	 les	 fonc3ons	 assumées	 par	 la	 musique,	 hier	 et	 aujourd’hui,	 en	 France	 et	 ailleurs.	 Ils	 construisent	
également	des	compétences	transversales	liées,	entre	autres,	à	la	réalisa3on	de	travaux	en	groupe	ou	à	la	
présenta3on	de	travaux	devant	un	public.


