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LA VOIE GÉNÉRALE

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DU LYCÉE

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES

Cet enseignement de spécialité propose des clés de compréhension du monde
contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques
majeurs. Chaque thème du programme 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 lycéens, ainsi que leur maîtrise des méthodes et des
connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.
POUR QUI ?
Les élèves voulant découvrir une approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et
élucider la complexité du monde, mobilise plusieurs points de vue, des concepts et
des méthodes variés.
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Cet enseignement de spécialité renforce et approfondit la maîtrise par les lycéens
des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique,
de la sociologie et de la science politique. Il éclaire, aux échelles « macro » et
«micro», les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines.
En
renforçant
les
approches
microéconomiques et
macroéconomiques 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.
POUR QUI ?
Les élèves soucieux d'avoir une bonne compréhension du monde contemporain et désireux
d'approfondir leur analyse des enjeux économiques et sociaux à travers l'approche
pluridisciplinaire de la science économique, de la sociologie et de la science politique
étudiées dans l'enseignement commun en 2de.

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

Cet enseignement de spécialité 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 du lycéen. 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 capacité
du lycéen 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'humanité.
POUR QUI ?
Les élèves désireux d’acquérir une culture humaniste qui leur permettra de réfléchir
aux questions contemporaines dans une perspective élargie. Cet enseignement est
recommandé à celles et ceux qui souhaitent s’engager dans les carrières de
l’enseignement, de la culture et de la communication.

LANGUES, LITTÉRATURES
ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

Cet enseignement de spécialité s’adresse à tous les lycéens souhaitant consolider
leur maîtrise d’une langue vivante étrangère (l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou
l’italien) ou régionale (le basque, le breton, le catalan, le corse, le créole, l'occitan ou
le tahitien) à un niveau d’utilisateur expérimenté. Il vise à faire acquérir une culture
approfondie et diverse relative à la langue étudiée. En s’appuyant sur des supports
variés et authentiques (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents
iconographiques, documents numériques…), les élèves sont amenés à découvrir la
spécificité de la culture propre à la langue étudiée, les œuvres patrimoniales
majeures qui la constituent, mais aussi les grandes questions qui traversent
l’actualité des pays concernés ou qui ont forgé leur histoire.
POUR QUI ?
Les élèves soucieux de mieux maîtriser la langue choisie.
Cet enseignement est un lieu d’approfondissement et d’élargissement des
connaissances et des savoirs selon une perspective historique porteuse de sens et de
nature à doter chacun de repères forts et structurants inscrits dans la chronologie de
l’histoire littéraire et culturelle.

MATHÉMATIQUES

Cet enseignement de spécialité permet aux lycéens d’explorer la puissance
des mathématiques comme outil de modélisation et de représentation du monde, à
travers l’étude renforcée et approfondie des thèmes suivants: algèbre; analyse ;
géométrie ; probabilités et statistiques; algorithmique et programmation.
S’ouvrant à l’histoire des mathématiques pour éclairer l’émergence et l’évolution
des notions, il permet aux lycéens d’accéder à un plus haut degré d’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 spécialité tels
que physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur ou
encore sciences économiques et sociales sont valorisées.
POUR QUI ?
L es élèves qui veulent approfondir les notions abordées en 2de et en découvrir de
nouvelles. La diversité des activités proposées permet de prendre conscience de la
richesse et de la variété de la démarche mathématique et de la situer au sein de
l’univers scientifique.

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

Cet enseignement de spécialité propose aux lycéens 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. Le lycéen 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 activité des lycéens, sous diverses
formes qui permettent de développer des compétences transversales (autonomie,
initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc.).
POUR QUI ?
Les élèves qui veulent s’approprier des concepts et des méthodes qui fondent
l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. Cet enseignement
s’appuie sur quatre concepts fondamentaux: les données, les algorithmes, les
langages, les machines.

PHYSIQUE-CHIMIE

Cet enseignement de spécialité propose aux lycéens d’explorer le réel, du
microscopique au macroscopique, en étudiant l’organisation et les transformations
de la matière, le mouvement et les interactions, les conversions et transferts
d’énergie et, enfin, les ondes et les signaux. Il promeut une alliance équilibrée entre
deux aspects fondateurs de la discipline: l’expérimentation et la modélisation, qui
conduisent conjointement à la formulation mathématique de lois physiques
validées. Les nombreux domaines d’application, tant de la vie courante que liés aux
grands enjeux sociétaux (énergie, environnement), donnent à l’élève une image
concrète, vivante et actuelle de la physique et de la chimie.
POUR QUI ?
Les élèves qui veulent poursuivre les thèmes abordés en 2de, étudier de manière
approfondie des sujets qui sont aussi une préparation à l’enseignement supérieur.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Cet enseignement de spécialité propose aux lycéens d’approfondir des notions en
lien avec les thèmes suivants: «la Terre, la vie et l’évolution du vivant», « enjeux
planétaires contemporains », «corps humain et santé». Le programme développe
chez le lycéen des compétences fondamentales telles que l’observation,
l’expérimentation, la modélisation, l’analyse ou l’argumentation, indispensables à
la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité aborde des
champs scientifiques majeurs en sciences du vivant comme en géosciences :
organisation du vivant, biodiversité, évolution, fonctionnement des écosystèmes et
écologie générale, fonctionnement et histoire de la planète Terre, etc. Elle propose
également à l’élève une compréhension solide du fonctionnement de son organisme,
mêlant une acquisition des concepts scientifiques avec une approche réfléchie des
enjeux de santé personnelle et publique et une réflexion éthique et civique sur
l’environnement et sur les bénéfices que l’être humain peut en tirer. 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.
POUR QUI ?
Les élèves qui veulent découvrir les métiers liés aux sciences fondamentales
(recherche, enseignement), les métiers actuels ou émergents dans l’environnement et
le développement durable, les géosciences, la gestion des ressources et des risques,
ainsi que les métiers liés à la santé et au sport.

LITTÉRATURE, LANGUES
ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ (LLCA)

L'enseignement de spécialité LLCA grec ou LLCA latin s’adresse en priorité aux
élèves ayant suivi un enseignement optionnel de latin ou de grec en 2de. Il 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. Il 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 questionnement « l'homme dans la cité » est décliné 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 modernité, l’élève en perçoit autant la singularité que la proximité. Il
enrichit sa réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et acquiert une
culture riche et diverse.
POUR QUI ?
Celles et ceux qui apprécient la confrontation entre mondes anciens et mondes
modernes. Associant les questions de langue et les enjeux de civilisation, la littérature
et l’histoire, cet enseignement se place au carrefour des sciences humaines et sociales.

ARTS PLASTIQUES

Cet enseignement de spécialité associe l’exercice d’une pratique plastique et la
construction d’une culture artistique. 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 pluralité d’esthétiques, de langages et de moyens, de
processus et de pratiques, il permet au lycéen de découvrir la diversité des œuvres,
des démarches artistiques, de leur présentation et de leur réception. 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.
POUR QUI ?
Celles et ceux qui ont un intérêt pour l’ensemble des domaines suivants: dessin,
peinture, sculpture, photographie, création numérique, nouvelles attitudes d’artistes,
nouvelles modalités de production des images. Avoir suivi l’option en 2nde n’est pas
une obligation.

HISTOIRE DES ARTS

Cet enseignement de spécialité propose aux lycéens un panorama des formes
de création artistique et s’attache à étudier leur contexte de création, quelles que
soient leur époque et leur origine géographique. Il a pour objectif de dispenser des
clés d’analyse pour l’approche et la compréhension des arts plastiques, de la
musique, des arts du spectacle, du cinéma, de l’architecture, etc. Il offre également
une initiation aux pratiques culturelles en confrontant les lycéens aux œuvres
grâce à des visites de différentes institutions culturelles. En 1re, l’enseignement est
centré sur les modalités de création d’une œuvre: les techniques, l’artiste, le public
et ses attentes; le contexte politique, économique, social et artistique; la
popularité et la postérité de l’œuvre.
POUR QUI ?
Les élèves souhaitant acquérir un corpus de connaissances artistiques et d’outils
méthodologiques leur permettant de comprendre leur environnement culturel et
artistique, d’en faire l’expérience sensible tout en l’analysant, notamment en le
mettant en perspective avec les développements artistiques qui ont marqué l’histoire
de l’humanité.

MUSIQUE

Cet enseignement de spécialité permet de développer les compétences
fondamentales nécessaires à l’expression musicale individuelle et collective. Les
lycéens acquièrent une culture musicale large et approfondie forgée par l’écoute,
l’analyse et l’interprétation d’un grand nombre d’œuvres. Ils réalisent des projets
musicaux et développent ainsi leur réflexion sur les pratiques musicales et sur les
fonctions assumées par la musique, hier et aujourd’hui, en France et ailleurs. Ils
construisent également des compétences transversales liées, entre autres, à la
réalisation de travaux en groupe ou à la présentation de travaux devant un public.
POUR QUI ?
Cet enseignement est conçu pour accueillir tous les élèves qui le souhaitent, quel
qu’ait été leur parcours antérieur (enseignement optionnel de musique en 2de ou
non, suivi en parallèle d’une formation musicale en dehors du cadre scolaire).

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DU LYCÉE
VOIE GÉNÉRALE
ITALIEN
(de 2 à 3h/hebdomadaires)

L’italien LVC, proposé à l’entrée en Seconde est un enseignement que l'on peut poursuivre
en première et en classe de maturité et qui conduit les élèves à apprendre et pratiquer une
3ème langue étrangère de manière approfondie afin de favoriser l’ouverture vers l’Italie (5ème
puissance industrielle mondiale), partenaire étroitement lié à la France. Choisir une LVC
permet également d’élargir les possibilités d’orientation future et de se laisser toutes les
portes ouvertes. Dans l’enseignement supérieur, l’italien est représenté à l’université,
comme dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieur et les concours administratifs.

ENSEIGNEMENT CONJOINT DES LANGUES ANCIENNES (ECLA)
(3h/hebdomadaires)

L'Enseignement Conjoint des Langues Anciennes est une nouvelle approche de
l'enseignement du latin et du grec. L'enjeu est important, car l'apprentissage des Langues et
Cultures de l'Antiquité constitue un levier majeur pour permettre une véritable maîtrise de
la langue française, condition essentielle de la réussite scolaire. Concevoir l'apprentissage
conjoint du latin et du grec comme un apprentissage renforcé de la langue française et de sa
culture, et non comme l'apprentissage de disciplines refermées sur elles-mêmes demeure
l’axe fondamental de cet enseignement. A cela s’ajoute, un travail essentiel autour du
lexique.

ENSEIGNEMENT ARTS PLASTIQUES
(3h/hebdomadaires)

Fondé sur la création artistique, cet enseignement 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. Il fait découvrir la diversité des œuvres et permet d’appréhender le
fait artistique dans sa globalité : œuvres, démarches et pratiques, contextes et conditions de
création, présentation et réception. Le programme mobilise quatre grands types de
pratiques plastiques et artistiques, les bidimensionnelles (graphiques et picturales), les
tridimensionnelles (sculpturales et architecturales), celles de l’image fixe et animée
(photographie, cinéma et art vidéo) ou encore celles du numérique.

ENSEIGNEMENT MUSIQUE
(3h/hebdomadaires)

Cet enseignement s’appuie sur la conduite de projets musicaux successifs permettant de
faire de la musique, de travailler ses formes et ses langages en mobilisant des techniques
plus abouties et des connaissances nouvelles. Il engage chaque élève à questionner la place
et le rôle de la musique dans la société contemporaine au regard de son évolution dans
l’histoire. Développer l’expérience et le plaisir des pratiques musicales collectives, de
l’interprétation à la création, de la découverte des œuvres à leur écoute comparée pour
construire notamment une connaissance organisée de l’histoire de la musique prenant en
compte la diversité des esthétiques et des cultures demeurent des objectifs essentiels.

ENSEIGNEMENT HISTOIRE DES ARTS
(3h/hebdomadaires)

L’histoire des arts est un enseignement de culture artistique qui permet aux élèves de
comprendre les œuvres d’art non comme des représentations de la réalité mais comme des
interprétations, détournements ou remises en cause de celle-ci. Il apprend à voir, à
entendre, à expérimenter sensiblement ces œuvres et ces formes artistiques, afin de mieux
penser le monde qui nous entoure. Il porte sur les grandes formes d'expression artistique
qui constituent le patrimoine et l’actualité artistiques de l’humanité, en France et dans le
monde : arts visuels (peinture, sculpture, photographie, estampe, dessin, illustration et
bande dessinée, etc.), architecture, design, arts décoratifs, urbanisme et art des jardins,
musique, cinéma, danse, arts du spectacle, etc. Il tisse des liens étroits avec la culture
littéraire portée par l’enseignement des lettres.
VOIE TECHNOLOGIQUE
SANTÉ ET SOCIAL
(1,5h/hebdomadaire)

Permet d'aborder des questions de société dans le domaine sanitaire et social, d'explorer les
métiers du paramédical et du social (infirmier, assistante sociale, éducateur spécialisé...). Cet
enseignement étudie le lien entre la santé et le social, la connaissance des organisations et
des acteurs intervenant dans ces deux secteurs. Les thèmes abordés concernent plusieurs
domaines (l'action humanitaire, la vie en communauté sur un territoire, le handicap au
quotidien, l'hôpital, les âges extrêmes de la vie, l'accueil de la petite enfance) et font l'objet
de questionnements, déterminés par l'équipe pédagogique, avec pour chacun une double
approche : le sanitaire et social puis la biologie humaine. Cette option permet de se
déterminer en vue d'une première ST2S (sciences et technologies de la santé et du social).

