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La Classe de Première
Rappel :
Les séries S, ES, ou L n’existent plus en voie
générale.
 En fin de classe de seconde, au lieu des séries,
les élèves choisissent des enseignements de
spécialité qu’il vont suivre en première.
 Pour les premières technologiques,
les filières restent inchangées.

Voies d’orientation
Voie professionnelle

2e GT

Voie technologique
Voie générale
 envisager des études
supérieures longues

 approfondir les matières
générales

 choix de trois spécialités en lien

avec le projet d’études supérieures

S2TMD : Sciences et
Techniques du Théâtre de
la Musique et de la Danse
STL : Laboratoire
ST2S : Santé et social
STD2A : Design et arts appliqués
STMG : Management et gestion
STHR : Hôtellerie et restauration
STI2D : Industrie et développement
durable
STAV : Agronomie et vivant

Les enseignements dits
de « tronc commun » en 1° générale
 Français

4h

 Enseignement scientifique

2h

 Histoire-Géographie et Education
Morale et Civique
3h30
 Langue Vivante A
et Langue Vivante B

4h30

 Education Physique et Sportive

2h

Les enseignements de spécialité
de 1° au lycée Fabert
A ces enseignements de tronc commun s’ajoutent:

3 enseignements de spécialité de 4 heures
chacun en classe de première,
2 enseignements de 6 heures en classe de terminale,
Un enseignement de spécialité choisi en Première ne sera pas
poursuivi en Terminale.

Les enseignements de spécialité
de 1° au lycée Fabert
o Mathématiques

o Physique-Chimie
o Sciences de la Vie et de la Terre
o Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
o Sciences Economiques et Sociales
o Numérique et Sciences Informatiques
o Humanités, Littérature et Philosophie (ouverture sept 2021)
o Langues, Littératures et Cultures Etrangères : Anglais
o Arts : Musique

Mathématiques
Cette spécialité vise à renforcer et à approfondir l’étude des thèmes :
«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 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 spécialité tels que
physique-chimie, SVT, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et
sociales sont valorisées.

Physique - Chimie

L’enseignement s’appuie sur la pratique expérimentale, l’activité de
modélisation et la formulation mathématique des lois physiques pour
permettre d’établir un lien entre le monde des objets, des
expériences, des faits et celui des modèles et des théories.
Le programme est structuré autour de quatre thèmes qui se fondent
sur des situations de la vie quotidienne et qui permettent de
contribuer à faire du lien avec les autres disciplines scientifiques : «
Constitution et transformations de la matière », « Mouvement et
interactions », « L’énergie : conversions et transferts », « Ondes et
signaux ».
Les nombreux domaines d’applications donnent à l’élève une image
concrète, vivante et actuelle de la physique et de la chimie.

Sciences de la Vie et de la Terre
L’enseignement permet d’acquérir une culture scientifique à partir des
concepts fondamentaux de la biologie et de la géologie.
Trois grandes thématiques sont abordées : la Terre, la vie et l’évolution
du vivant ; les enjeux contemporains de la planète notamment ceux de
l’environnement, du développement durable, de la gestion des
ressources et des risques ; le corps humain et la santé. Elles proposent
une meilleure compréhension du fonctionnement de l’organisme, une
approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion
éthique et civique sur la société et l’environnement.
Le programme développe 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.

Numérique et Sciences Informatiques
L’enseignement de spécialité « Numérique et Sciences Informatiques »
permet d’acquérir les concepts et les méthodes qui fondent
l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.
Il développe chez les élèves des compétences multiples : analyser et
modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
concevoir des solutions algorithmiques ; traduire un algorithme dans un
langage de programmation.
Les contenus d’enseignement multiplient les occasions de mise en
activité, sous diverses formes qui permettent de développer des
compétences transversales (autonomie, initiative, créativité, capacité à
travailler en groupe, argumentation, etc.).

Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques
La spécialité 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.
En première, les élèves analysent un régime politique : la démocratie.
Ils étudient la puissance internationale des États, les frontières
politiques, les enjeux de l’information et les faits religieux dans leurs
rapports avec le pouvoir.

Sciences Economiques et Sociales

Cet enseignement renforce et approfondit la maîtrise 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.

Langues, Littératures et Cultures
Etrangères : Anglais

L’enseignement de spécialité en langue, littérature et culture
Anglaise permet de consolider la maîtrise de la langue anglaise et
d’acquérir une culture approfondie et diverse relative à cette
langue.
En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de
presse,
films,
documents
iconographiques,
documents
numériques...), des thématiques telles que « le voyage » ou « les
imaginaires » sont étudiés, tout en pratiquant l’ensemble des
activités langagières de réception, de production, et d’interaction.

Humanités, Littérature et Philosophie
Cet enseignement aborde 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 sa
culture.
Il 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 les capacités 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.

Arts : Musique

Cette spécialité développe les compétences fondamentales
nécessaires à l’expression musicale individuelle et collective.
Elle vise à faire acquérir une culture musicale large et approfondie
forgée par l’écoute, l’analyse et l’interprétation d’un grand nombre
d’œuvres.
Les élèves 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.

Les enseignements de spécialité
hors du lycée Fabert
• Sciences de l’Ingénieur
• Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité
• Littérature, Langues et Cultures Etrangères et
Régionales (Anglais Monde Contemporain,
Allemand, Espagnol,…)
• Education Physique, Pratiques et Culture Sportives

• Arts : Arts Plastiques, Histoire des arts, …….

Choix des élèves de 1°
du Lycée Fabert 20 21

MATHEMATIQUES

312

PHYSIQUE-CHIMIE

230

SCIENCES VIE & TERRE

143

SC. ECONO.& SOCIALES

132

HIST.GEO.GEOPOL.S.P.

110

NUMERIQUE SC.INFORM.

68

LITT. ANGLAIS

45

ARTS : MUSIQUE

8

Choix des élèves de 1°
du Lycée Fabert 20 21

MATHS
SES
MATHS
SES

AGL
MATHS
AGL

PH-CH

MATHS
PH-CH
MATHS

SES
PH-CH
MATHS

SVT
HGGSP
NSINF
PH-CH

HGGSP

123
60
56
31

19

HGGSP

13

PH-CH

8

….

…

Et 24 autres combinaisons

…

 182 élèves (51%) ont
choisi 3 enseignements
de spécialité scientifiques
 40 élèves (11%) n’ont pas
choisi mathématiques

Calendrier de la procédure (1/2)
 Avant le 11 février 2021: Renseigner les vœux provisoires sur
« Téléservices » onglet « orientation » :
 la voie envisagée
 Si voie technologique : la filière envisagée
 Si voie générale : quatre enseignements de spécialité

NB : à ce stade il ne s’agit que d’éléments informatifs qui pourront être
modifiés par la suite.
 Les conseils de classe du 2° trimestre donnent un avis consultatif sur
les intentions concernant les voies envisagées (et les filières pour la
voie technologique), et peuvent conseiller le cas échéant un autre
choix d’enseignements de spécialité.

Calendrier de la procédure (2/2)

 Avant le 28 mai 2021: Renseigner les vœux définitifs sur
« Téléservices » :
 Voies
 La filière si voie technologique
 Les trois enseignements de spécialité choisis.
 Les conseils de classe du 3°trimestre
- décident de la voie d’orientation,
- donnent un avis sur les enseignements de spécialité.

Les stratégies de choix (1/2)
 Créer un parcours cohérent, il s’agit de construire les
préalables indispensables pour les études post-baccalauréat.
Exemples :
-

choisir 3 E. S. scientifiques si projet déjà bien ancré dans le domaine,
choisir 3 E. S. plus variés si projet moins affirmé
éviter de choisir un E. S. juste « pour voir »

 Se renseigner sur les attendus des formations post-bac
(néanmoins ils ne donneront pas précisément les 3 E.S.), commencer la
fréquentation des sites d’information à l’orientation, des
forums, portes ouvertes etc..
 Mesurer les conséquences d’un choix de 3 E. S. trop disparates.
E. S. = Enseignement de spécialité

Les stratégies de choix (2/2)

 Evaluer objectivement :
- Ses capacités
- Ses résultats
- Le rapport E.S. appréciées et E.S. indispensables pour le
projet
 Maintenir un dialogue avec les professeurs, les Psy EN, le CDI

 Accorder la même importance aux trois E. S., même si l’un ne
sera plus suivi en terminale :
- les 3 enseignements de spécialité sont évalués en 1°
- le projet peut évoluer en cours de première

Vers le baccalauréat - juin 2023

Première 21-22

Terminale

Poids

2° trim

3° trim

à p. de 03/2023

Histoire-Géographie

1 évaluation

1 évaluation

1 évaluation

5%

Langue Vivante A

1 évaluation

1 évaluation

1 évaluation

5%

Langue Vivante B

1 évaluation

1 évaluation

1 évaluation

5%

Enseignement scientifique

1 évaluation

1 évaluation

5%

Ens Spéc non poursuivi

1 évaluation

EPS

5%

année

Bulletins de Première et de Terminales
total contrôle continu

5%
10%

40%

Vers le baccalauréat - juin 2023

Epreuves Finales (term 2023)

Poids

Philosophie

8%

Grand Oral

10%

Enseignement de spécialité A

16%

Enseignement de spécialité B

16%

Epreuves Anticipées de Français (1°- 2022)

10%

total épreuves finales

60%

Vers le baccalauréat

