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 Préambule 
 

 

Le travail proposé au Lycée Albert 1er dans le domaine de l’orientation s’inscrit dans une 

continuité d’objectifs du LPO du Collège dont l’intérêt majeur est de sensibiliser nos élèves à 

investir cette question complexe de l’orientation. Il s’articule entre des temps collectifs de travail 

et des entretiens individuels dont la finalité est de développer des compétences en orientation. 

Savoir s’informer, s’auto-évaluer, cerner ses goûts, ses valeurs, identifier ses motivations, 

interroger ses représentations professionnelles, développer une certaine curiosité au monde 

environnant… relève de ces compétences qu’il est nécessaire d’acquérir pour élaborer un projet 

qui soit conforme à un profil personnel.  

 

Ainsi, de la Seconde à la Terminale seront mises en place des séances visant à rendre nos 

lycéens « acteur de leur orientation » et responsables de leur choix. C’est tout le sens du travail 

proposé dans ce livret destiné à impliquer nos élèves dans une dynamique de réflexion 

constructive de leur projet d’avenir. Les lycéens seront donc amenés à penser et investir leur 

orientation notamment en questionnant leur savoir sur les filières d’études (objectifs, contenus 

disciplinaires, admission, spécificités, débouchés…), les secteurs d’activités, les professions et en 

réfléchissant sur leurs intérêts, leurs motivations, leurs capacités cognitives… 

 

Quant à l’entretien individuel, il reste un temps fort, privilégié et essentiel en orientation au 

lycée car il permet de recentrer chaque lycéen dans son individualité, c’est-à-dire sur ses 

caractéristiques, ses préoccupations, ses désirs, ses idées, ses représentations… Il permet ainsi 

de poser un diagnostic plus fin sur chaque situation individuelle en croisant et analysant 

l’ensemble des données scolaires et personnelles afin que chacun élabore des choix réalistes 

mûrement réfléchis. 

 

« Le hasard ne favorise que les esprits préparés »    

 Louis Pasteur (1874) 
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 La Réforme du lycée : le nouveau baccalauréat 2021 
 

 

 

 Présentation d’un Diaporama sur la réforme du lycée… 

 

« La réforme du lycée : Baccalauréat 2021 » est un diaporama portant la réforme du lycée et les 

spécificités des deux grandes voies d’études post seconde.  

 Ce diaporama est accessible sur le site du lycée Albert 1er dans la rubrique « Orientation » 

 

Questions 

Exprimez vos remarques, vos commentaires et vos questions après la présentation de ce 

document. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dites ce qui est le plus important pour vous cette année ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que signifie et représente pour vous l’Orientation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…  
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A propos de vous … 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 Réfléchir sur votre parcours académique et votre future orientation   

 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

       

          Faisons le point sur votre scolarité…. 

 

Années scolaires Etablissement classe 

2019 - 2020   

2018 - 2019   

2017 – 2018   

2016 - 2017   

2015 – 2016   

 

Langues étudiées : LV1 :         classique      section européenne      section internationale 
                                           LV2 : 

Jusqu’en 3ème, avez-vous rencontré des difficultés particulières dans vos études et/ou votre travail ? 
     Oui    Non 

Si oui, vos difficultés étaient liées à un problème : 
 D’attention           de concentration        de compréhension       de méthode     
 D’organisation       de manque de travail 
 

Le changement de la 3ème à la 2nde    représente pour vous : 
 Un gros effort d’adaptation 
 Un effort d’adaptation 
 Rien de perceptible 

 
La classe de 2nde vous parait-elle : 

 Facile 
 Un peu difficile 
 Difficile 
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     Vos activités extra-scolaires 

 

Pratiquez-vous un sport ?                      Oui   Non 
Si oui, lequel ?         .......................................................................................................................... 
Combien de temps consacrez-vous à la pratique de ce sport par semaine ? ..................................  
Faites-vous de la compétition ? ....................................................................................................... 
Pratiquez-vous un instrument de musique ?      Oui   Non 
Si oui, combien de temps consacrez-vous à la pratique de votre instrument par semaine ? ………. 
Quels sont vos loisirs ? ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Votre profil d’élève  

 Etes-vous travailleur (se) ?        oui     non 
 Si non, pouvez-vous l’être ?       oui     non 
 Etes-vous motivé à réussir ?       oui     non 
 En général, avez-vous confiance en vous ?     oui     non 
 En général, apprenez-vous avec facilité ?     oui     non 

 

      Estimez vos points forts et vos faiblesses… 

Vous êtes capable de vous concentrer   
              pas du tout       moyennement          facilement      très facilement 

Vous êtes capable de travailler en autonomie  
      pas du tout       moyennement          facilement      très facilement 

Vous vous exprimez en cours pour demander une explication au professeur 
      pas du tout       moyennement          facilement      très facilement 

Vous vous exprimez en cours pour participer 
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Les disciplines scolaires : Faites le bilan de votre scolarité depuis votre entrée en Seconde 

Répartissez les enseignements suivis cette année dans le tableau suivant : 

 

 

Les enseignements où vous réussissez 

 

Les enseignements où vous vous sentez  

en difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de difficulté scolaire, vous repérez les causes : 

 

   Vous ne travaillez pas assez à la maison           Vous avez des difficultés à l’oral / l’écrit 

   Vous avez des difficultés pour mémoriser        vous manquez d’attention en cours 

   Le niveau demandé est trop élevé                     Autre 

   Vous ne comprenez pas ce qui est demandé... 

 

          Conseils                                                                     Solution 

 

 

 

Vous préparez votre choix de Première… 

Faites le point sur ce que vous savez sur la voie générale et la voie technologique. Des ressources 

sont à votre disposition pour vous informer au mieux. Vous pouvez consulter les sites suivants : 

 

 www.secondes-premieres2020-2021.fr  

 

 www.horizon21.fr 

 

  www.education.gouv.fr  

 

 

                Votre parcours au lycée 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

Vous éprouvez quelques difficultés 

dans certaines matières scolaires… 

Parlez-en avec le professeur principal et/ou 

la Copsy afin de trouver des solutions 
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 Quelles sont les différences entre la voie générale et la voie technologique ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Quels sont les enseignements de spécialité proposés en Voie Générale au Lycée Albert 1er ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Quelles sont les différentes séries de la Voie Technologique proposées à Monaco ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Notez les enseignements de spécialité de la voie générale ou la série de 1ère technologique qui 

vous intéressent et précisez les poursuites d’études possibles 

 

 

 

 

Enseignements de spécialité 

 

Poursuites d’études possibles 

 

 

Bac Général 

  

 

 

 

Série 

 

Poursuites d’études possibles 

 

Bac 

Technologique 
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      Atelier d’orientation sur les parcours de formation post bac 

Allez sur le site de l’Etudiant ou de l’Onisep www.letudiant.fr ou www.onisep.fr puis positionnez-

vous sur l’onglet « Supérieur ».  

L’enseignement supérieur en France qui s’articule autour : 

 D’études courtes :     BTS, DUT, DEUST et Licences professionnelles 

 D’études longues :    Les Parcours universitaires (licences générales) 

                                      Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

Les Grandes Ecoles post bac (IEP, ENSA, Ecoles d’ingénieurs/       

Commerce…) 

                                                   Les Ecoles spécialisées (IFSI, IESTS, Communication, Arts..) 

 

   Recherchez les principales caractéristiques des formations courtes : de Bac+2 à Bac+3 

 

2ème séance : Quiz sur les filières d’études post 2nde 

G&T  
 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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Les  BTS  

 Durée : 

 Sélection : 

 Nature des enseignements : 

 Lieu de préparation : 

 Poursuites d’études envisageables : 

 Exemples de BTS : 

            Recherche d’informations au CDI et à la Bibliothèque 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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    S’informer sur les études longues 

 

Les BUT (remplace les DUT à la rentrée 2021) 

 Durée : 

 Sélection : 

 Nature des enseignements : 

 Lieu de préparation : 

 Poursuites d’études envisageables : 

 Exemples de DUT : 

 

L’Université 

 Diplômes préparés : 

 Durée des études : 

 Sélection : 

 Qualités requises : 

 Domaines étudiés :  

 

 

Séance de recherche d’informations au CDI  

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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Les Grandes Ecoles post bac 

 

 Les IEP 

- Conditions d’admission : 

- Organisation des études : 

- Vers quels secteurs d’activités : 

 

 

 Les écoles d’architectures (ENSA) 

- Sélection : 

- Organisation des études : 

- Spécialisations possibles en master : 

 

 

 Les grandes écoles d’art 

- Sélection : 

- Diplômes préparés : 

- Vers quels métiers ? 

 

 

 Les écoles de Commerce post bac 

- Sélection : 

- Durée des études : 

- Vers quels métiers ? 

 

 

 Les écoles d’ingénieurs post bac 

- Sélection : 

- Durée des études : 

- Vers quels métiers et secteurs professionnels ? 

Séance de recherche d’informations au CDI et à la bibliothèque 
 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

Séance de recherche d’informations au CDI  

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

Séance de recherche d’informations au CDI 
 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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Les CPGE :  Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

 Sélection : 

 Durée : 

 Qualités et capacités exigées : 

 Objectifs : 

- Des Prépas scientifiques : 

- Des Prépas économiques : 

- Des Prépas littéraires : 

 

 

Les écoles spécialisées 

 Ecoles du secteur social  

- Conditions d’admission : 

- Durée des études : 

- Pour quels métiers : 

 

 Ecoles du secteur paramédical  

- Conditions d’admission : 

- Durée des études : 

- Pour quels métiers : 

 

 Ecoles d’Art  

- Sélection : 

- Diplômes préparés : 

- Pour quels métiers : 

 

 Autres écoles (Communication, Informatique, audiovisuel…) 

- Sélection : 

- Diplômes préparés : 
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1.  La réforme du lycée propose deux grandes voies d’orientation après une 2nde G&T :  Vrai              Faux             

    Si vrai, lesquelles ? 

 

 

 

 

2.  Tout choix d’une voie d’orientation post-seconde doit être pensé en fonction de : 

 

 Vos résultats     Vos capacités    Vos goûts        Votre projet d’études  

 

 

3.  La Première et Terminale en voie générale comporte des enseignements communs et des enseignements de 

spécialité : 

 

 Vrai         Faux             

 

4. Quels sont les enseignements communs à toutes les Première et Terminale en voie générale ?  

 

 Français (1ère )    Philosophie (Terminale) Histoire      

 LV1       LV2   EPS 

                 Mathématiques  Sciences  

 

 

5.    En Première générale, combien d’enseignements de spécialité devez-vous choisir ? 

 

                   2     3           5 

  

  

6. Et en Terminale générale, combien d’enseignements de spécialité faut-il garder parmi ceux suivis en classe de 

Première?  

 

                   2     3           5 

 

7.   Le choix des enseignements de spécialité doit être réfléchi en fonction : 

 

 Vos intérêts Vos résultats     Vos capacitésVotre projet d’études 

    

 

8. Parmi la liste ci-dessous, quelle(s) combinaison(s) d’enseignements de spécialité envisagez-vous ?  

 

 Histoire-Géo, Géopolitique et Sc. Politiques           Arts   

 Humanités, Littérature et philosophie                  SES             

 Langues et Littérature étrangères                   SVT   

 Littérature et LCA              Physique-Chimie                

Mathématiques              Numériques et Sciences informatiques 

 

 

     1er choix :       1.    2.   3. 

     2ème choix :     1.    2.   3 

     3ème choix :     1.          2.   3. 

 

 

 

 

Voie ………. Voie ………. 

 Quiz sur les filières d’études post 2nde G&T  

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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9.  Quelles seraient les enseignements de spécialité à choisir en fonction de secteurs professionnels ciblés ? 

 

         Gestion-Comptabilité 

         Finance 

Histoire-géo, Géopolitiques et sciences Politiques       Journalisme 

Humanités, Littérature et philosophie             Communication-Publicité             

Langues et Littérature étrangères                               Relations Internationales 

Littérature et LCA          Sciences politiques 

Arts                 Droit - Immobilier 

 SES                 Commerce - Marketing 

SVT         Art - Design 

Physique-Chimie                Tourisme - Hôtellerie 

Mathématiques                Interprétation - Traduction        

Numérique et Sciences informatiques     Enseignement - Recherche 

         Tourisme - Hôtellerie 

         Médical et Paramédical 

         Ingénieur 

 

10. Le nouveau baccalauréat s’obtient désormais avec des épreuves finales et des épreuves qui relèvent du contrôle 

continu : 

  Vrai         Faux     

         

11.  Il y a 3 séquences d’épreuves communes (2 en Première et une en Terminale) qui comptent pour le contrôle 

continu : 

 

  Vrai         Faux             

 

12. Tous les bulletins trimestriels de Première et Terminale comptent pour l’obtention du bac : 

 

  Vrai         Faux            

 

  

13.   Le bac STI2D comporte :    

     -  des enseignements communs à tous les élèves (Français (1ère), Philosophie (Tale), Histoire-géo, LV, EPS) 

     -  3 matières spécifiques en Première (Innovation technologie/ Ingénierie DD/ Maths-Physique) 

     -  2 matières spécifiques et choix d’un enseignement de spécialité en Terminale :  


  Vrai         Faux            

 

14. Le baccalauréat STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable), spécialité 

« Energies et Environnement », est un baccalauréat qui nécessite d’avoir des aptitudes en mathématiques et en 

physique : 

        Vrai  Faux 

 

                        Si Vrai, pourquoi ? …………………………………………………………………… 

 

 

15.  Un élève issu de STI2D peut-il faire une filière d’excellence comme une C.P.G.E * ?  

        (*Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)  

 

 Oui   Non 

       Si oui, laquelle ?………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Quiz sur les filières d’études post 2nde G&T  
 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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16.  Certaines Ecoles d’Ingénieurs post-bac sont accessibles aux titulaires d’un bac STI2D « E.E » : 

 

        Vrai    Faux 

 

                      Si vrai, lesquelles ? ……………………………………………………………………… 

 

 

17.  Le bac STI2D peut conduire à des formations post-bac spécialisées dans différents domaines tels que le B.T.P, 

les Transports, l’Informatique, la Construction automobile, la Domotique, l’Energie, l’Industrie nucléaire… les 

Entreprises pétrolières. 

 

                         Vrai        Faux 

 

 

18.  Le baccalauréat STMG  « Sciences et Technologies du Management et de la Gestion » comporte : 

   -   des enseignements communs à tous les élèves (Français (1ère), Philosophie (Tale), Histoire, LV, Maths, EPS) 

   -   3 matières spécifiques en Première (Science de gestion et numérique, Management, Droit et Economie) 

   -  2 matières spécifiques en Terminale (Management, Sciences de la Gestion et Numérique/Droit et Economie) et 

un enseignement de spécialité au choix parmi : Gestion et Finance, Mercatique et Communication et Ressources 

humaines :  

 

   Vrai   Faux 

 

 

19.  Un élève issu de STMG peut-il opter pour une filière d’excellence comme une C.P.G.E * ?  

          (*Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)  

 

Oui      Non 

      

                          Si oui, laquelle ?……………………………………………………………. 

 

 

20.   Le bac STMG permet de poursuivre des études dans les secteurs de : 

  

Marketing       Comptabilité & Gestion      Communication                         Immobilier 

    Commerce           Tourisme- Hôtellerie       Ressources Humaines  Logistique 

Paramédical       Informatique       Banque – Assurance 

  

 

21.  Les études dans les Ecoles de Commerce  mènent aux métiers : 

 

 de la Vente  du Marketing  du Commerce International 

 de la Gestion   de la Publicité  de la Communication  

 de la Finance  de la Banque  des Assurances  

 de la Culture  des R.H  de l’Action Humanitaire 

 

 

22.  Les études dans les Ecoles d’Ingénieurs  permettent d’acquérir une spécialisation dans les domaines de : 

     BTP     Electronique     Environnement   Chimie     

                 Télécommunications    Biologie      Géologie    Production  

     Informatique     Matériaux     Mathématiques   Aéronautique 

       Robotique     Optique      Maîtrise des risques   Agroalimentaire 

 

(Liste de spécialités proposées en Ecoles d’Ingénieurs non exhaustive) 

 

2ème séance : Quiz sur les filières d’études post 2nde 

 
 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

 Quiz sur les filières d’études post 2nde G&T  
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22. Citez au moins trois sources d’informations mises à votre disposition : 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques questions à se poser pour bien choisir son orientation… 

 

 
                                                                                                                          

                 

                                                                                                                                           

                                              

 

 
 

 

Mon bilan « matières » 

Quelles sont vos matières préférées ? 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Et celles où vous réussissez le mieux ? 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

Quelle voie d’études (Générale ou 

Technologique) vous intéresse le plus ? 

…………………………………………………………………… 

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Pensez-vous avoir les résultats nécessaires à cette orientation ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Si non, quel autre choix envisagez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Notez les secteurs d’activités susceptibles de 

vous intéresser : 

Droit, Politique, Enseignement, Recherche, 
Hôtellerie, Tourisme, Sciences & Techniques, 
Informatique & Internet, Environnement, 
Gestion, Economie, Finance, Banque, social, 
Commerce, Marketing, Traduction, Arts –
Design, Communication-Information…  

1 …………………………………………………… 

2  ………………………………………………….. 

3 …………………………………………………… 

 

2ème séance : Quiz sur les filières d’études post 2nde  

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

      En Conclusion… 
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  Cette séance en classe de Seconde est effectuée selon les demandes et en concertation avec les 

professeurs principaux. Deux outils d’aide aux choix sont proposés en fonction des attentes et 

besoins des élèves : 

 

 Le Tableau de bord qui permet de réaliser une lecture et une analyse de votre parcours en 

Seconde passée au Lycée Albert 1er. Il permet aussi de faire un bilan de cette année scolaire 

et d’échanger sur votre futur choix d’orientation à l’issue de cette classe 

 

 

 « Apprendre à mieux se connaître... », séance qui incite les lycéens à penser l’orientation 

à partir de soi. L’objectif poursuivi étant d’établir une discussion avec leurs pairs, les 

enseignants, les parents et moi-même. Un prétexte pour parler d’orientation à partir des 

représentations de soi, des métiers, de la scolarité, des études…et des perspectives 

d’avenir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mieux se connaître pour agir sur sa scolarité…. 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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 Tableau de bord de l’élève 

  

1er trimestre 

 

2ème trimestre 

 

3ème trimestre 

 

Ma représentation 

du Lycée 

 

. J’ai choisi la 2nde G&T parce 

que… 

 

 

 

. La 2nde, c’est aujourd’hui 

 

 

. J’imagine la 1ère comme une classe… 

 

Mes 

représentations 

des disciplines 

(Précisez l’intérêt que 

vous portez aux 
matières de 2nde et dites 

pourquoi) 

 

. J’aime 

 

 

. J’aime moins 

 

. J’aime mieux 

 

 

. J’aime moins 

 

. Maintenant... 

 

Mes résultats 

scolaires 

 

. Les disciplines dans lesquelles 

je réussis bien sont : 

 

 

 

. Avec mon profil 

(intérêts, notes et 

capacités), la voie 

d’études post seconde 

qui pourrait me convenir 

est: 

 

. Quels pourraient être les obstacles à 

mon orientation ? 

 

 

 

Ma démarche en 

orientation 

 

 

. Mes questions : 

 

 

. Les ressources mises à ma 

disposition pour m’aider à 

réfléchir à mon orientation sont : 

 

. J’envisage une 1ère …   

car j’aimerais… 

 

. Si mes résultats sont 

trop justes, voire 

insuffisants pour 

l’orientation demandée, 

je choisirais… 

 

. Mon choix d’orientation définitif est : 

    Voie Générale 

Enseignements de spécialité choisis : 

…………………/………………………/………………

……. 

   Voie technologique 

Série technologique envisagée 

……………………………………………………………

… 
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Date :                                                     Classe :  

Nom prénom : 

 

 

 

 

 

 
 

  « Apprendre à mieux se connaître » 

Je vous propose un petit exercice destiné à apprendre à mieux vous connaître, 

une étape essentielle dans le processus de choix d’orientation. Interrogez-vous sur les points 

suivants et notez bien vos réponses. 

 Les choses que vous aimez et détestez faire en dehors des cours 

Du sport, cuisiner, s'occuper d'enfants, faire du théâtre, participer à un vide-grenier, jardiner, 

lire, faire partie d'un club, bricoler, etc. 

Le but : savoir ce qui vous procure du plaisir, ce que vous faites uniquement par envie 

  Les matières que vous aimez le plus étudier 

Les sciences, les problèmes de maths, la littérature, les langues, l’économie  ou encore les 

matières technologiques, l'informatique … 

Le but : identifier les domaines qui suscitent votre intérêt et ceux dans lesquels vous vous 

sentez à l’aise. 

 Quelle est votre personnalité ? 

Extraverti(e) ou timide ? Avez-vous le sens du contact ? Aimez-vous diriger ou plutôt exécuter ? 

Etes-vous bricoleur, patient, imaginatif, à l'écoute... ? Notez vos qualités et vos défauts ! 

Le but : cerner les contours de votre personnalité à partir de caractéristiques personnelles 

 Pensez aux personnes qui ont le plus d'importance pour vous 

Quel est leur métier ? Par quoi sont-elles passionnées ? Réfléchissez à tous les métiers exercés 

dans votre famille, votre entourage amical et notez ceux qui pourraient éventuellement vous 

intéresser. 

Le but : s’interroger sur la nature et les fonctions des  métiers exercés dans votre entourage 

 Réfléchissez à votre niveau scolaire 

Envisagez-vous plutôt un bac général ou un bac technologique ? Quels sont vos atouts pour ce 

choix ? Y-a-t-il des inconvénients ?   

Le but : faire un choix réaliste et motivé 

 Réfléchissez à vos valeurs personnelles 

Exercer un métier prestigieux est-il important pour vous ? Aider les autres ? Commander ? 

Gagner beaucoup d'argent ? La sécurité de l'emploi ? Défendre une cause ? 

Le but : trouver une voie qui vous ressemble. 

 Prendre conscience de vos compétences (scolaires et extra-scolaires) 

Rigueur, organisation, écoute, autonomie, sens des initiatives et des responsabilités…  

 

Evoquez tous ces thèmes avec vos parents, vos amis, vos proches, vos enseignants... car tous 

portent un regard sur vous et l’échange d’informations sur vous, vos qualités, vos capacités, votre 

personnalité ne peut être qu’enrichissant.    

 

 

 Mieux se connaître pour agir sur sa 

scolarité…. 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  
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Date :                                                     Classe :  

Nom prénom : 

 

 

 

 

 Vos Atouts et intérêts  

 Qu’est-ce qui vous plait ? Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Qu’aimez-vous faire? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Que savez-vous bien faire (au lycée, ex club, délégué... ou en dehors du lycée)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Quels sont vos points forts ? Des exemples ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Quelles sont vos qualités ? Des exemples ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Quels sont vos points de fragilité? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Dans quelles matières scolaires êtes-vous à l’aise ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 Aide à l’élaboration des choix post seconde… 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

20 19 



Date :                                                     Classe :  

Nom prénom : 

 

 

 

  

 Prendre des informations pour faire des choix 

Quels sont les événements, les ressources, les conseils qui vous ont été utiles pour réfléchir à vos futures 

études (séries de baccalauréats, enseignements, études supérieures), et découvrir les secteurs 

professionnels ?   

□ Salons      □ www.onisep.fr 

□ Portes ouvertes des établissements  □ Echanges avec mon professeur principal 

□ www.secondes-premières2020-2021.fr   □ Entretien avec la conseillère d’orientation 

□   www.terminales2020-2021.fr   □ Rencontres avec des professionnels 

□         www.horizons21.fr     □ CDI, CIEN, conférences de la CID 

□     www.parcoursup.fr    □ Stages, expériences 

 

Quelles informations avez-vous retenu pour faire un choix ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Les temps d’évolution et de consolidation des choix 

 Pour le conseil de classe du second trimestre :  Quels sont vos choix ?  

   En voie Générale :    Quels enseignements de spécialité envisagez-vous de choisir?  

 Enseignement de spécialité 1 :      

 Enseignement de spécialité 2 :      

 Enseignement de spécialité 3 :  

   En voie Technologique :    Quelle série ?     ……………………………………………   

 Après le 2ème conseil de classe : Suite aux recommandations du conseil de classe et après avoir 

dialogué avec le professeur principal et autres enseignants… 

  Vos choix sont cohérents avec vos résultats scolaires  

  Vous devez revoir vos choix post seconde pour le 3ème trimestre : qu’envisagez-vous ? 

 Modifier certains enseignements de spécialité : si oui, lesquels ?........................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Réfléchir à un baccalauréat technologique : lequel ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Aide à l’élaboration des choix post seconde…. 

Le Livret Personnel d’Orientation 2e  

20 

http://www.onisep.fr/
http://www.secondes-premières2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.parcoursup.fr/


Date :                                                     Classe :  
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Conseils pour choisir vos enseignements de spécialité 
 
 
 

Pour tous ceux qui vont s’orienter vers la voie générale, il faudra choisir 3 enseignements de 
spécialité en fin de classe de Seconde dans la perspective d’une Première générale puis en conserver deux 
(des enseignements de spécialité suivis en 1ère) que vous approfondirez en classe de Terminale. 
 

Voici en complément quelques conseils pour bien réfléchir à vos futurs choix d’enseignements de 
spécialité dans la perspective d’une orientation postbac.. 
 

     Choisissez des enseignements de spécialité qui vous plaisent et dans lesquels vous êtes déjà à l’aise 

ou bien qui vous tentent vraiment: vos intérêts sont les meilleurs moteurs de votre motivation et votre 

réussite 

     Vos parents et vous-mêmes pouvez demander des conseils à votre Professeur principal et à la 

Conseillère d’orientation de votre lycée 

    Consultez le site officiel http://www.secondes-premières2020-2021.fr qui est un site développé par 

ONISEP et qui constitue une mine d’informations et de ressources pour vous aider à concevoir peu à peu 

un projet d’orientation en lien avec le choix de vos enseignements de spécialité 

     Naviguez également la plateforme : http://www.horizon21.fr qui vous permet de combiner différents 
enseignements de spécialité et découvrir des horizons professionnels 
 
     GPO lycée 
Comme beaucoup d’élèves, vous n’avez pas encore une idée précise de métiers susceptible de vous plaire. 
Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous motive réellement. GPO Lycée est un outil crée par des experts 
de l’orientation qui vous donnera des grands repères pour vous informer de manière pertinente sur le 
nouveau bac, les filières d’études de l’enseignement supérieur (module sur Parcoursup), les métiers 
(fiches en lien avec ONISEP). C’est un logiciel qui peut vous aider aussi à identifier vos intérêts, vos valeurs, 
dimensions du Soi indispensables à cerner pour construire un projet d’études qui vous ressemble et vous 
motive.  

Pour affiner vos choix d’orientation, vous trouverez, ci-dessous, un tableau synthétisant les 
principales recommandations de différents responsables des principales filières sélectives que 
privilégient nos lycéens. Il n’a pas pour vocation d’être exhaustif ! Il met en lumière des recommandations 
ou conseils de choix en fonction d’un parcours de formation postbac envisagé. Ces différents 
responsables d’études supérieures insistent particulièrement sur : 

 
  La cohérence des choix d’enseignements de spécialité avec le projet d’orientation postbac 

  Sur la qualité générale du dossier scolaire 

  Le choix du 3ème enseignement de spécialité qui sera abandonné en Terminale n’est 

pas à négliger puisqu’il fera l’objet d’une note en fin de Première et sera connu de 

Parcoursup. 
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Date :                                                     Classe :  

Nom prénom : 

 

 

 

Etudes visées 

 

Enseignements de spécialité  

conseillés en Première 

 

Enseignements de spécialité 

conseillés en Terminale 

 

Option(s) 

Facultative(s) 

 

CPGE 

scientifique 

 MPSI, PCSI, PTSI 

 

Mathématiques + Physique-chimie 

+ Numérique et sciences informatiques (NSI) ou 

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) si hésitation 

avec BCPST 

                                                                             

Mathématiques + Physique-chimie 

 

 

Mathématiques expertes 

(en Terminale) 

 

CPGE 

scientifique 

 MPI (nouveau en 

2021) 

 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques (NSI)  

Physique-chimie 

 

Mathématiques + 

NSI ou Physique-chimie 

 

 

Mathématiques expertes 

(en Terminale) 

 

 

CPGE 

scientifique 

 BCPST 

 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la Terre 

 

Plusieurs possibilités… 

SVT + Physique-chimie 

Mathématiques + SVT 

 Mathématiques + Physique-chimie 

 

  Maths 

complémentaires  (Tale) 

si SVT + PC 

  Mathématiques 

expertes (Tale)  pour les 

autres combinaisons 

 

 

 

CPGE 

économique 

 

 

Mathématiques + 2 autres spécialités à choisir 

parmi : 

           Sciences économiques et sociales (SES) 

Histoire-géo, Géopolitique et Sc. Politiques 

(HGGSP) 

Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 

LLCE (Anglais si non en OI) 

 

 

Mathématiques 

+ 

Autre spécialité suivie en 1ère 

SES ou HGGSP ou HLP ou LLCE… 

 

 

 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 

LV3 

 

 

 

 

CPGE littéraire 

 A/L    Lettres 

     

Choix de 3 spécialités en Première puis 2 en Terminale :  

       Humanités, littérature et philosophie (HLP) 

       Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)           

       Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (LLCA)                                       

       Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE)                                                                

Autres spécialités possibles comme Arts Plastiques… 

 

 

LV3 

Latin/grec 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 
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Nom prénom : 

 

 

 

CPGE littéraire 

  B/L 

Lettres et sciences 

sociales 

      

 

Spécialité Mathématiques obligatoire 

+ deux autres spécialités parmi : 

HLP, HGGSPO, LLCE, SES, LLCA… 

 

 

Maths + une spécialité 

 (HLP / HGGSPO / HLP/ LLCE..) 

Ou  HGGSPO + HLP 

         Ou  HLP +  LLCE ou  HLP + LLCA… 

 

 

   Maths 

complémentaires 

(si abandon de la 

spé.maths) 

Latin/Grec 

 

Ecole 

d’ingénieurs 

post-bac 

 

Mathématiques + Physique-chimie 

+ Numérique et sciences informatiques (NSI) 

ou Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 

 

    Plusieurs possibilités en fonction 
du projet… 

Mathématiques + PC 

Mathématiques + NSI 

Mathématiques + SVT 

 

Mathématiques expertes 

(en Terminale) 

 

 

Ecoles de 

Commerce 

postbac 

     

SES + Mathématiques  

+ 3ème spécialité : LLCE ou HGGSPO ou HLP…. 

 

SES +   Mathématiques 

Ou   SES + LLCE / ou HGGSPO / ou 

HLP 

 

Mathématiques 

complémentaires 

(si abandon de la spécialité 

Maths à l’issue de la 1ère ) 

 

 

Sciences PO 

Et autres IEP 

 

 

 

  Choix de 3 spécialités (1ère) puis approfondissement (en Tale) de deux spécialités suivies 

en Première… 

                                              Humanités, littérature et philosophie (HLP) 

  Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) 

                                              Sciences économiques et sociales (SES) 

                                              Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) 

     Autres spécialités possibles comme les Mathématiques, LLCA, AP… 

 

LV3 

Latin/Grec 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 

 

 

 

ENSA 

Ecoles 

nationales 

supérieures 

d’architecture 

 

Voir les attendus sur Parcoursup qui peuvent différer d’une école à une autre ! 

  Choix de spécialités à établir en fonction de vos intérêts et vos capacités… 

Pour information, il y a des maths (géométrie) au programme de 1ère année d’école 

d’architecture (ENSA) !  

  Attention : Les « Parisiennes », l’ENSA de Lyon… recrutent plutôt des élèves ayant 

quelques compétences scientifiques : Recommandations : Mathématiques + 2 autres 

spécialités (AP, LLCE (Anglais)…) 

 

 

Mathématiques 

complémentaires 

Arts plastiques (si 

enseignement non suivi en 

spécialité) 

Pour ceux qui envisageraient 

 un double cursus d’ingénieur-architecte :  

Mathématiques + Physique-chimie  

+ Arts Plastiques ou autre spécialité (NSI…) 

 

Mathématiques + Physique chimie 

 

Arts plastiques 
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Date :                                                     Classe :  

Nom prénom : 

 

 

 

 

Ecoles de 

Journalisme 

 

 

Plusieurs possibilités de parcours en Première et en Terminale : à choisir en fonction de 

vos intérêts disciplinaires 

Humanités Littérature et Philosophie (HLP)  + Histoire-Géo Géopolitique Sciences Politiques 

(HGGSP) + LLCE 

HLP + LLCE + LLCA (Littérature et langues et Cultures de l’Antiquité : latin/grec) 

HGGSP+ SES + LLCE…. 

 

LV3 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 

 

 

 

Ecoles 

supérieures 

d’Art 

 

  Choix de 3 spécialités en Première puis approfondissement en Terminale de deux spécialités (suivies en 1ère) 

                                                                                                                   NSI + LLCE 

                                                      Arts Plastiques  +                    HLP + LLCE 

                                                                                                                   HGGSP+ LLCA ou Maths…. 

 

UNIVERSITE 

 

Filières Santé 

Médecine 

Odontologie 

Pharmacie 

Maïeutique 

Kinésithérapie 

 

 

  En vue de faire le Parcours spécifique PASS 

Mathématiques 

Physique-chimie 

SVT 

 

                    Parcours spécifique 

PASS 

Physique-Chimie + SVT 

Ou   Mathématiques + Physique-

Chimie 

 

Mathématiques 

complémentaires (en 

Terminale) 

pour la combinaison SVT + 

PC 

 

    Pour ceux qui envisagent une Licence avec une Mineure/ Option « Santé »:  L.AS… 

  SVT + choix de spécialités en cohérence avec vos intérêts, vos capacités et la future Licence envisagée 

  

 

DROIT  

Economie 

Gestion 

       

  Plusieurs combinaisons d’enseignements de spécialité sont possibles : à définir en 

fonction du projet ! 

  Droit : Humanités, littérature et philosophie (HLP) / Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP) /   Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) / LLCA… 

      Economie-gestion : Mathématiques + Sciences économiques et sociales (SES) + une 
3ème spécialité en 1ère  

 

 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 

 

 

 

SCIENCES 

Maths/Physique/SVT 

Informatique… 

 

Plusieurs combinaisons d’enseignements de spécialité scientifiques sont possibles : à définir en fonction du projet ! 

(Licence de Maths ou physique ou informatique ou sciences de la vie… ou doubles licences comme Maths-Physique/ Maths-

info…) 

  Mathématiques /   Physique-chimie /   Sciences de la Vie et de la Terre /  Numérique et sciences informatiques 

      Possibilité de combiner 2 spécialités en sciences en 1ère avec une 3ème spécialité non scientifique(ex. LLCE ) 
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Nom prénom : 

 

 

Sciences de 

l’homme et de la 

société 

(Philosophie, 

Psychologie, Sciences 

du Langage, 

Sociologie, Histoire, 

géographie..) 

 

Plusieurs combinaisons d’enseignements de spécialité sont possibles : à définir en fonction 

du projet ! 

  Humanités, littérature et philosophie (HLP) / Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques (HGGSP) / Sciences économiques et sociales (SES) /  Langues, littératures 

et cultures étrangères (LLCE) / Mathématiques/  LLCA… 

  

 

 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 

 

 

Lettres,  

Langues, Arts  

Communication  

 

 

Plusieurs combinaisons d’enseignements de spécialité sont possibles : à définir en 

fonction du projet ! 

  Humanités, littérature et philosophie (HLP)  /  Langues, littératures et cultures 

étrangères (LLCE) / Littérature et langues et cultures de l’antiquité(LLCA) / Histoire-

géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) / Arts plastiques… 

 

LV3 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

(uniquement en Tale) 

Arts Plastiques  

( si non choisi en spécialité) 
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NOTES PERSONNELLES 
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Nom prénom : 

 

Enseignements communs 

 

 
Première Terminale 

Français 4h 
 

Philosophie 
 

4h 

Histoire géographie 4h 4h 

Enseignement  scientifique 2h 2h 

LV1 

 - section européenne 

-  Section OI 

3h 

4h + 1h Histoire 

6h  +2h Hist 

3h 

4h + 1h Hist 

6h  +2h Hist 

LV2 2h 2h 

EPS 2h 2h 
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Nom prénom : 

 

Enseignements De spécialité 

 

 
Première 

(3 enseignements) 

Terminale 

(2 enseignements) 

Histoire- Géographie, Géopolitique et 

sciences politiques 

4h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h 

Langues et littérature étrangères 4h 6h 

Littérature, LCA 4h 6h 

SES 4h 6h 

Mathématiques 4h 6h 

Physique-Chimie 4h 6h 

SVT 4h 6h 

Arts 4h 6h 

Numérique et sciences informatiques 4h 6h 

 

Enseignements optionnels 

 

 Un enseignement en Première 

(3h) 

  Deux enseignements possibles 

dès la Terminale 

               (3h par option) 

Des la Première En Terminale uniquement 

LV3 Maths expertes* (option réservée à ceux 

qui suivent la spé Maths en Terminale) 

Arts* (AP/théâtre) Maths complémentaires* (option réservée 

à ceux qui ont suivi la spé Maths en 1ère 

mais pas en Terminale) 

Langues et cultures de 

l’antiquité 

Droits et grands enjeux contemporains  

 

29 



Date :                                                     Classe :  
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Enseignements 

 

communs 

 

 
Première Terminale 

Français 3h 
 

Philosophie 
 

2h 

Histoire géographie 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 

LV1 

  

2h 2h 

LV2 2h 2h 

EPS 2h 2h 
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Nom prénom : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements	 De	spécialité	

	
3	ma ères	spécifiqu e s	

en	Première	

	
2	ma ères	spécifiqu e s	

en	Terminale	

Avec		choix	d’une	spécialité		

	

	
STMG	

Sciences	et	Technologies	
du	Management	et	de	la	

Ges on	

- Sciences	de	ges on	et	numérique		(7h)	
	

- Management		(4h)	
	

- Droit	et	économie		(4h)	

- Droit	et	économie		(6h)	

- 	Management,	Sciences	de	la	Ges on	et	Numérique		+	Un	
enseignement	spécifique	à	choisir	:				(10h)	

						Comptabilité	et	finances	
						Merca que		
						Communica on	et	Ressources	humaines	
	

	

STI2D	
Sciences	et	Technologies	

de	l’Industrie	et	du	
Développement	Durable	

	
	
-		Innova on	technologie		(3h)	
	
-	Ingénierie	et		développement	durable		(9h)	
	
-	Physique,	chimie,	et	mathéma ques		(6h)	

	

- Physique	chimie	et	Mathéma ques		(6h)	
	
- Ingénierie,	innova on	et	développement	durable	avec	un	

enseignement	spécifique:		
				«	Energie	et	Environnement	»				(12h)		
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 Arts Plastiques 

L’enseignement de spécialité́ Arts plastiques associe l’exercice d’une pratique plastique et la 

construction d’une culture artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en relation les 

formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il couvre l’ensemble des domaines 

où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, 

création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. 

Prenant en compte cette pluralité́ de domaines et d’esthétiques, de langages et de moyens, de 

processus et de pratiques, il permet à l’élève de découvrir la diversité́ des œuvres, des démarches 

artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il l’inscrit 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.  

 

 Histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques  

La spécialité́ Histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de 

compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et 

économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais 

également d’un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences 

et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations 

internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maitrise des méthodes et de 

connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.  

 

 

 Humanités, littérature et philosophie  

La spécialité ́ Humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature 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 questions qui 

accompagnent l’humanité,́ depuis l’Antiquité ́jusqu’à nos jours : comment utiliser 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 capacité́ de l’élève 

à analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des 

questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité́. 
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 Langues, littératures et cultures étrangères  

L’enseignement de spécialité ́ en Langues, littératures et cultures étrangères (classe de première, voie 

générale) s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère 

(l’anglais, l’espagnol ou l’italien) et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue 

étudiée. En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents 

iconographiques, documents numériques ...), les élèves étudient des thématiques telles que « le voyage 

» ou « les imaginaires », tout en pratiquant l’ensemble des activités langagières (réception, production, 

interaction).  

 

 

 Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  (Latin / Grec) 

La spécialité ́Littérature, langues et cultures de l’Antiquité́ propose d’étudier de manière approfondie la 

langue, la littérature, l’histoire et les civilisations grecque et romaine en les mettant constamment en 

regard avec notre monde contemporain. Cette spécialité́ se fonde sur la lecture et la découverte de 

nombreux textes, en langue ancienne et en traduction, qui servent de supports à l’apprentissage du latin 

ou du grec. Le thème central « Vivre dans la cité », est décliné́ à travers l’étude des rapports entre hommes 

et femmes, des formes de la justice et de la place des dieux. En revisitant ainsi les modes de vie et de 

pensée des Anciens à la lumière de la modernité́, l’élève en perçoit autant la singularité́ que la proximité.́ 

Il enrichit sa réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et acquiert une culture riche et diverse.  

 

 

 Sciences économiques et sociales  

L'enseignement de spécialité ́Sciences économiques et sociales renforce et approfondit la maîtrise par les 

élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie 

et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques 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’amélioration de la culture économique et 

sociologique des lycéens.  
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 Numérique et science informatique  

L’enseignement de spécialité ́Numérique et sciences informatiques propose aux élèves de découvrir des 

notions en lien, entre autres, avec l’histoire de l’informatique, la représentation et le traitement de 

données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation. L’élève s’y 

approprie des notions de programmation en les appliquant à de nombreux projets. La mise en œuvre du 

programme multiplie les occasions de mise en activité́ des élèves, sous diverses formes qui permettent 

de développer des compétences transversales (autonomie, initiative, créativité́, capacité ́à travailler en 

groupe, argumentation, etc.).  

 Physique-chimie  

L’enseignement de spécialité ́de physique-chimie propose aux élèves de découvrir des notions en liens 

avec les thèmes "Organisation et transformations de la matière", "Mouvement et interactions", l’énergie 

: conversions et transferts" et "Ondes et signaux". Les domaines d'application choisis (« Le son et sa 

perception », « 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’expérimentation et redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation 

mathématique des lois physiques  

 Mathématiques  

L’enseignement de spécialité́ de mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude 

des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et « 

Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour 

expliquer l’émergence et l’évolution des notions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de 

consolider la maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de 

simulation et de programmation favorise l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec 

d’autres enseignements de spécialité́ tels que physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences 

de l’ingénieur, sciences économiques et sociales sont valorisées  

 Sciences de la vie et de la Terre  

L’enseignement de spécialité́ Sciences de la vie et de la Terre propose aux élèves d’approfondir des 

notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et l’organisation 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’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, 

l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. Cette 

spécialité ́ propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement 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, mathématiques et informatiques acquises lors des précédentes années et les 

remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications.  
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