
 Développer une réelle culture scientifique 

fondée sur des connaissances et une ap-

proche expérimentale des sciences. 

 Développer des capacités d’argumenta-

tion 

 Développer des capacités de démonstra-

tion 

 Développer des capacités de logique  

Une large place est faite aux mathématiques 

et sciences expérimentales : physique-chimie 

et sciences de la vie et de la terre.. 

A l’entrée en 1ère, choix d’un enseignement 

spécifique : 

 Sciences de la vie et de la terre (SVT) 

 Sciences de l’ingénieur (SI) 

L’enseignement des sciences de l’ingé-

nieur, a pour objet l’analyse du fonctionne-

ment technique et technologique des pro-

duits et la compréhension d’un système et 

d’un environnement de plus en plus informa-

tisés. Il propose d’aborder les domaines tech-

nique de la mécanique, de l’automatique, de 

l’électrotechnique, de l’électronique, du trai-

tement et de la communication de l’informa-

tion. 

2 matières : Génie électrique 

 Génie mécanique 

En terminale : un élève ayant choisi SI com-

me enseignement spécifique peut ne pas 

choisir de spécialité en terminale. (le coeffi-

cient de l’épreuve de SI est alors égal à 8) 

L A  F O R M A T I O N  

L E S  H O R A I R E S  D E  L A  F O R M A T I O N  

S É R I E  S  

Le bac S est le plus adapté à des études supé-

rieures dans le domaine des sciences et des 

technologies ou de la santé. Fondé sur une bon-

ne culture générale, il permet de réussir égale-

ment dans d’autres filières. 

 

Universités : 

Licence générale en 3 ans avant spécialisation 

en master (2 ans) 

 Sciences et technologies (maths, physique, 

chimie, sciences de la vie, sciences de la 

terre, informatique, systèmes industriels) 

 Economie et gestion 

 Santé (médecine, pharmacie, dentaire …) 

 Sport 

 

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 

Génie biologique, génie chimique, informatique, 

mesures physiques …) 

 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
Analyses biologiques, informatiques et réseaux, 

systèmes électroniques … 

 

Classes préparatoires aux grandes écoles 
Prépa scientifique vers écoles d’ingénieurs, 

écoles normales supérieures et écoles vétérinai-

res 

Prépa économique et commerciale 

 

Ecoles spécialisées 

Ingénieurs, santé, commerce, architecture ... 

POURSUITE D’ETUDES 

QUALITÉS REQUISES  

 Méthode, concentra-

tion et rigueur 

 Goût de l’expérimen-

tation et de l’observa-

tion 

 Capacité d’abstrac-

tion et de raisonne-

ment 

 Un travail sérieux et 

régulier est indispen-

sable pour s’engager 

dans cette section 
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 1ère Tale Coeff 

bac 
 1ère Tale Coeff 

bac 

Enseignements  communs aux 3 séries générales Enseignements spécifiques 

Français 4h  2+2 Histoire-géographie 2h30 2h 3 

Langues vivantes 1 et 2 4h30 4h 3+2 Philosophie  3h 3 

EPS 2h 2h 2 Mathématiques 4h 6h 7 

ECJS 1/2h 1/2h  Physique-chimie 3h 5h 6 

Travaux personnels encadrés  

(TPE) : pendant un semestre 
2h  2 SVT ou  

SI 

3h  

7h 

3h30 

8h 
6 

Accompagnement personnalisé 2h 2h  1 enseignement de spécialité en terminale 

Enseignements optionnels Mathématiques  2h 2 

Arts plastiques/Latin/LV3 Espa-

gnol 
3h 3h 1 Physique-chimie  2h 2 

Euro Allemand 2h 2h 1 SVT  2h 2 

OBJECTIFS 

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 


