


PREMIERE GENERALE SEPTEMBRE 2019 

Les Enseignements communs : 
• Français (4h) 

• Histoire-géographie (3h) 

• Enseignement moral et civique (0h30) 

• LVA /LVB anglais/ Espagnol / Allemand (4h30) 

• EPS (2h) 

• Enseignement scientifique (2h) 

  

 





LES THÈMES ABORDÉS 

 L’histoire de la matière : atomes, cristaux… 

 La cellule 

 L’énergie solaire 

 La Terre dans l’univers 

 Son et musique 



LES SCIENCES EN TRONC COMMUN PREMIÈRE 

 

POUR COMPRENDRE 

L’ORGANISATION ET LE 

FONCTIONNEMENT DU MONDE… 



EPS 

Finalités : 

       L’éducation physique et sportive forme un lycéen :  

 épanoui dans sa  pratique physique, sportive, artistique,  

 capable de faire des choix éclairés pour s’engager de façon régulière, autonome 

dans un mode de  vie actif et solidaire. 

 

L’élève doit se préparer et s’entraîner à pratiquer les activités Physiques, Sportives, 

Artistiques individuellement et collectivement. Les activités physiques supposent  

qu’on ne se limite pas à les « vivre » mais qu’on se les approprie pour les 

réinvestir.  



PREMIERE GENERALE SEPTEMBRE 2019 

Quelles spécialités en filière générale à NDG? 

 

 Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques 

 Humanités, littérature et philosophie 

 LLCE Anglais 

 Mathématiques 

 Physique chimie 

 Sciences économiques et sociales 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Sciences de l’ingénieur   





SPECIALITE MATHEMATIQUES 

Quels contenus ?  

L’enseignement de  spécialité de Mathématiques de la classe de 1ère générale est 

conçue à partir des intentions suivantes :  

 

 Consolider les acquis du collège et de la seconde 

 Développer des relations avec d’autres spécialités  

 Préparer au choix des enseignements de la classe de terminale 

 Assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes poursuites d’études  

 

 

 



SPECIALITE MATHEMATIQUES 

A qui s’adresse-t-elle ? 

• Aux  élèves se destinant à des études scientifiques (médecine, 

ingénieur…)  

• Aux élèves envisageant des études longues (écoles de commerce…) 

• Aux élèves envisageant des  concours de la fonction publique (officier de 

gendarmerie, police…)  

 

 

A NOTER : Le non choix de cette spécialité est irréversible pour la classe de terminale  

                  et peut avoir un impact sur votre poursuite d’étude . 





LA SPÉCIALITÉ SVT EN PREMIÈRE 

 

 

Mode d’action des enzymes 

Dynamique de la Terre: -divergence, convergence, collision – 

subdiction 

Enjeux contemporains: fonctionnement et gestion des écosystèmes 

 



LA SPÉCIALITÉ SVT EN PREMIÈRE 

Génétique: 

- division cellulaire 

- Mutation 

- Maladies génétiques 

- Cancérisation 

Le système immunitaire: 

- La réaction inflammatoire 

- Réponse à une infection virale et bactérienne 

- Vaccination  

 

 

 



POURQUOI CHOISIR LA SVT EN PREMIÈRE? 

 

 

 Par goût des sciences 

     Si j’envisage des études scientifiques: 

- PACES (médecine) 

            - Prépa BCPST (vétérinaire) 

      - Licences scientifiques 

 





SPÉCIALITÉ SCIENCES PHYSIQUES                                           

 

But : résoudre des problèmes à partir d’activités expérimentales 
 

Constitution de la matière : 
 

- Combien de bonbons Schroumpfs peut-on manger sans être malade à cause de  
leur colorant bleu ? 

 
- Comment fonctionne une pile ? 

 



- Comment vérifier la concentration d’une molécule  indiquée sur la boîte d’un médicament ? 
 

- Comment attirer un filet d’eau avec une règle ?  
- Comment extraire le diiode rouge d’une solution désinfectante de « Bétadine » ? 
- Comment fonctionne un savon ? 

- Peut-on l’utiliser dans l’eau de mer ?  

- Comment nommer une molécule organique ?  
- Comment fabriquer l’aspirine ? Comment vérifier sa pureté ? 



Mouvement et interactions : 

- Pourquoi les cheveux se dressent-ils quand on enlève un pull ?  
 

- Pourquoi a-t-on mal aux oreilles en avion ? 
- Comment prévoir la trajectoire d’un ballon jusqu’au but ? 

 
L’énergie : Conversions et transferts 

- Comment construire un pendule qui bat la seconde ? 

- Comment, sans moteur, la chenille d’un grand Huit fonctionne-t-elle ?  
 

Ondes et signaux : 
- Comment mesurer la vitesse d’un son dans l’air et dans l’eau ? 



- Comment fonctionne le cristallin d’un œil ?  
- Comment modifier la couleur d’un objet sans le toucher ? 
- Peut-on voir les ondes Wifi sortant d’un téléphone ? 

Je choisis la spécialité PHYSIQUE CHIMIE pour entrer dans les études 

supérieures suivantes : médecine, ingénieur, enseignant, chercheur, 

vétérinaire… 





SCIENCES DE L’INGÉNIEUR  

Quel contenu ? 
Les territoires et les produits intelligents, la mobilité et les biens, 

L’homme assisté, réparé, augmenté, 

Le design responsable et le prototypage de produits innovant, 

Projet de 12 heures en équipe. 

  

Champs abordés 

Technologie, mécanique, électricité, signal de l’information et du numérique. 

 



SCIENCES DE L’INGENIEUR  

POUR QUI?  
Pour les élèves intéressés par : 

La curiosité technologique, 

La recherche et l’innovation, 

La révolution numérique (internet, réseau informatique), 

Imaginer des solutions, produits innovants voire inexistants (utilisation de DAO, 

imprimante 3D, programmation, etc…) DAO : Dessin Assisté par Ordinateur 

En lien avec quels attendus d’enseignement supérieur ? 

Quels domaines de métiers ? 

Toute spécialité d’ingénieur (Aéronautique, etc…), 

Vers l’enseignement supérieur scientifique. 

  

  

  

 





HUMANITES, LITTERATURE, PHILOSOPHIE 

 

Quels contenus ?  

Culture générale (Arts et Lettres, Philosophie et Sciences) pour inciter et développer 

une réflexion critique personnelle et penser de façon autonome. 

 

Par 4 chemins: 

 A travers les mots : mieux les comprendre pour mieux les utiliser. 

 A travers les cultures : percevoir la diversité qui fait le monde des Hommes. 

 A travers la conscience : comprendre autrui et soi-même 

 A travers l’Histoire : appréhender la nouveauté et la complexité du monde 

contemporain. 

 

 

 



HUMANITES, LITTERATURE, PHILOSOPHIE 

Pour qui ? 

 Tous ceux qui font preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit. 

 Tous ceux qui souhaitent se situer dans le monde contemporain et 

comprendre son évolution. 

 

Pour quels domaines de métiers ? 

 Apport fondamental dans tous les domaines professionnels mais 

particulièrement recommandé pour les carrières de l’enseignement, de 

la culture et de la communication. 





LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES 

ETRANGERES ANGLAIS (LLCE) 
Volume horaire: 4h en 1ère / 6h en Terminale 

 

Contenu: Deux thématiques en 1ère (“Rencontres” et “Imaginaires”) / Trois 

thématiques en Terminale (à définir prochainement) 

 

Niveau visé: B2 en fin de 1ère / C1 en fin de Terminale 

 

Atouts: approche culturelle, littéraire et artistique, combinés à une étude approfondie 

de la langue 

 

Supports variés: outils numériques, une œuvre intégrale par thématique… 

 



LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES 

ETRANGERES ANGLAIS (LLCE) 
Public visé: élèves ayant le goût de la culture, de la découverte et de la lecture, ayant 

de solides compétences et la volonté d’approfondir et de perfectionner celles-ci. 

 

Poursuites d’études envisageables: classes préparatoires, licence LLCE, écoles 

d’ingénieurs, tout cursus impliquant une mobilité internationale… 

 

Compétences développées: autonomie dans l’usage de la langue, esprit critique et 

prise de position, entraînement à la prise de parole publique, activités en groupe, 

mémorisation, démarche de projet… 

 

Comment cela se concrétise-t-il en classe? Pièces de théâtre, sketchs, doublages de 

scènes de films, négociations, écriture créative et argumentative, poèmes… 

 





HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE, 

SCIENCES POLITIQUES 
Acquérir les clefs de compréhension du monde contemporain à partir de l’histoire, la 

géographie, la géopolitique et les sciences politiques. 

Quel contenu ? 
Thème1- Comprendre un régime politique : la démocratie 

Thème 2- Analyser les dynamiques des puissances internationales 

Thème 3- Etudier 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 

 



HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE, 

SCIENCES POLITIQUES 
POUR QUI?  

A tout élève qui s’intéresse au monde actuel, dont le souhait est d’en approfondir les 

connaissances en utilisant les nouvelles technologies. 

Cette spécialité doit amener à l’ autonomie et à améliorer l’expression orale dans 

l’objectif de préparer les études supérieures 

En lien avec quels attendus d’enseignement supérieur ? Quels 

domaines des métiers ? 

-université : Histoire, géographie, sciences politiques, droit… 

-classes préparatoires aux grandes écoles 

-écoles de journalisme 

-instituts d’études politiques 

-écoles de commerce et management 

 



HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE, 

SCIENCES POLITIQUES 
EXEMPLE 

Thème 4- S’INFORMER : un regard critique sur les sources et modes de 

communication 

Problématique : comment s’informe-t-on aujourd’hui ? 

Dans un monde où les flux d’information sont multiples, comment se positionner, 

s’interroger et critiquer les sources afin d’éviter toute manipulation visant aux 

thèses complotistes. 

Ce regard critique doit vous amener à développer votre esprit citoyen. 

 

 





SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

LES OBJECTIFS DE CETTE SPECIALITE 

Acquérir des connaissances économiques, sociales et politiques 

Former des citoyens avertis aux grands enjeux économiques, sociaux et politiques de 

notre société actuelle 

Préparer les élèves à des études supérieures et variées  

Mieux comprendre les phénomènes économiques, sociaux et politiques, par exemple 

le monde de l’entreprise, la monnaie, la citoyenneté, les enjeux du vote… 

LES THEMES ABORDES 

 L’entreprise et la concurrence , La place du consommateur, La monnaie, La 

protection sociale… 

 La socialisation, La déviance, Les solidarités, L’exclusion sociale… 

 L’opinion publique , Le vote 

 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

A QUI CETTE SPECIALITE S’ADRESSE-T-ELLE ? 

Cette spécialité s’adresse aux élèves curieux et intéressés par l’actualité 

économique, politique et sociale. 

 

Elle nécessite d’avoir certaines compétences : 

 Qualité d’expression écrite et orale 

 Capacité  et rigueur d’analyse et de raisonnement 

 Esprit critique et ouverture d’esprit 

 Intérêt  pour l’actualité 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

LES ATTENDUS ET DOMAINES DE METIERS 

La spécialité SES donne la possibilité de poursuivre des études supérieures dans des 

domaines variés : 

Etudes courtes : BTS, DUT dans le commerce, la gestion, le management, la 

comptabilité, le tourisme… 

Etudes longues : études universitaires juridiques, économiques, sociologiques, 

historiques, géographiques, psychologiques… 

Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce 

Grandes écoles de commerce et de management 

Sciences politiques et journalisme 

 



PREMIERE GENERALE SEPTEMBRE 2019 

Les enseignements facultatifs  

 

• Latin (3h) 

• Grec (3h) 

• Musique (3h) 

• Section Européenne (1h) 

• Section équitation (3h)  
 



OPTION LATIN / GREC EN 1ÈRE GENERALE  
Pourquoi continuer le latin et le grec en première? 

 

Les Langues Anciennes sont au carrefour des sciences humaines et sociales, elles sont le terreau 

sur lequel se sont enracinées les langues et cultures françaises et européennes (Italien, 

espagnol, etc,,,). 

Par la confrontation d’œuvres latines / grecques avec des œuvres modernes et contemporaines, 

les hellénistes et latines acquièrent :  

 Une meilleure maîtrise de la langue française.  

        - Un vocabulaire  plus riche par l’étude étymologique . 

        - Une meilleure maîtrise de l’orthographe. 

        - Une meilleure compréhension du fonctionnement de notre langue. 

 Une meilleure compréhension de la littérature française : entraînement à la lecture 

méthodique de textes et  œuvres françaises 

 Une approche des questions philosophiques : réflexion relative à l’Homme, ses rapports avec 

autrui, avec la Nature, avec les dieux et sa place dans l’Univers. 



PREMIERE TECHNOLOGIQUE SEPTEMBRE 2019 

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS :  

 

• Français  

• Histoire géographie 

• Enseignement moral et civique 

• LVA et LVB anglais / allemand / espagnol 

• EPS 

• Mathématiques  





PREMIERE TECHNOLOGIQUE SEPTEMBRE 2019 

A partir de situations concrètes et de cas réels  



PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE STMG 

Pour qui ?  

Pour ceux qui sont ouverts 
aux métiers de demain 

• Veulent travailler sur des documents 
d’actualité, sur des cas réels 

• Ont envie de développer leurs 
compétences numériques 

• Veulent travailler sur des projets 
concrets 

• Veulent un enseignement 
dynamique, tourné vers la 
communication 

Pour quoi ? 

Poursuite d’études et métiers visés  

• Se former aux métiers de la gestion 
et du management : 

 

• marketing digital 

• commerce 

• métiers de la communication 

• évènementiel 

• métiers du web  

• …… 



PREMIERE TECHNOLOGIQUE SEPTEMBRE 2019 

 

Biologie et physiopathologie humaines: 

 Etude du corps humain sous 3 angles :  

            - Structure du corps 

            - Fonctionnement du corps 

            - Maladies connues 

•Sciences et techniques sanitaires et sociales: 
 

· Aborder des questions de société traitant de la santé et du bien-être. 
·  Identifier les organisations et les acteurs appelés à 
intervenir dans les champs de la santé et du social. 

•Identifier et participer à des actions de prévention. 

 



PREMIÈRE ST2S 

PHYSIQUE 
 

 Ce programme est en lien étroit avec le domaine: 

 De la santé 

 De la biologie 

 De la physiopathologie humaine 

 

 Ce programme est adapté pour l’insertion professionnelle 
dans les secteurs du travail social et de la santé 
 

  



COMMENT FAIRE DES SCIENCES PHYSIQUES EN 

CLASSE DE PREMIÈRE ST2S 
 

                   

   Exposés                                             Approche documentaire 

 

Activités expérimentales 

 

 

Et tout ça en lien avec la vie quotidienne 



LES THÈMES ABORDÉS 

 Prévenir et sécuriser: 

 Les risques électriques 

 La sécurité routière 

 Utilisation des produits ménagers en toute sécurité 

 Analyser et diagnostiquer 

 Les examens complémentaires qui permettent au médecin d’établir un 

diagnostic pour son patient…. 

 Faire des choix autonomes et responsables: 

 Analyse énergétique pour une alimentation réfléchie 

 Le rôle des biomolécules….. 



PREMIERE TECHNOLOGIQUE SEPTEMBRE 2019 

 

La filière ST2S s’adresse aux élèves qui souhaitent faire carrière dans les 

domaines du social et du paramédical (ex: infirmier, travailleur social) 

 

Le Baccalauréat ST2S est surtout destiné à la poursuite d’études courtes 

mais de nombreuses licences sont maintenant accessibles (Licence 

Sanitaire et Social) 

 



LA CLASSE TERMINALE 2020 /2021  

 En voie générale, deux spécialités à garder sur 

les 3 choisies en Première  

Des options facultatives :  

• Mathématiques expertes 

• Mathématiques complémentaires 

• Droit et Grands enjeux du monde 

contemporain  
 



LE BAC 2021 

Le contrôle continu :  

 Il reposera sur des épreuves communes organisées au cours des années de première et 

terminale portant sur les disciplines étudiées par l’élève,  en janvier et avril en Première, en 

décembre en Terminale.  

 Ces épreuves communes seront organisées par l’établissement, une « banque nationale 

numérique de sujets » sera mise en place, les copies seront anonymées et corrigées par 

d’autres professeurs que ceux de l’élève.  

 Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part limitée (10%) de la note finale.  



LE BAC 2021 

Epreuves terminales : 60% (4 épreuves finales en Tale, 1 épreuve anticipée en 

classe de 1ère)  

Contrôle continu (40% de la note finale avec prise en compte des bulletins scolaires 

pour 10%) 

Les épreuves finales :  

Une épreuve anticipée de français en fin de Première (une épreuve écrite et une 

épreuve orale passées FIN JUIN)  

Deux épreuves écrites porteront sur les disciplines de spécialité choisies par le 

candidat passées au retour des vacances de printemps.  

  

Une épreuve écrite de philosophie (FIN JUIN).  

Un grand oral (FIN JUIN ) préparé tout au long du cycle terminal 


