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Les enseignements de spécialité au lycée Xavier MALLET

Vers la classe de première générale
En fin de première, l’élève
choisit, parmi les 3 enseignements de spécialité
qu’il a suivis en classe de
première, les deux qu’il
conserve pour la classe de
terminale.
En classe de seconde, pour
s’orienter en classe de première générale, vous devez faire le choix de 3
spécialités parmi celles
proposées par l’Éducation
nationale.
Il existe 12 enseignements
de spécialités. Le lycée
Xavier MALLET en propose
8.
En première, chaque enseignement de spécialité
comporte 4 heures de
cours par semaine.

En terminale, les deux enseignements de spécialité
conservés comportent 6
heures de cours par semaine.
Comment bien choisir vos
spécialités pour le bac ?
Quels sont les programmes, les débouchés ?
Quelles spécialités vous
correspondent ?
La combinaison de spécialités souhaitée par le lycéen dépend bien sûr de
ses affinités et souhaits
mais aussi de ses compétences.

L’idée est de construire un
projet d’orientation cohérent dès la classe de Seconde, qui soit ensuite alimenté par les activités scolaires et extra-scolaires.
Le lycéen explore et porte
à maturation son projet
d’orientation durant sa
Première et sa Terminale
pour ensuite obtenir l’école
de son choix sur Parcoursup et entamer ses études
supérieures dans les meilleures conditions possibles.
Le choix des spécialités
pour la classe de première
est un cheminement qui
commence au mois de février à partir de ses sensibilités et de sont projet. Ce
choix devient définitif au
dernier conseil de classe
de juin.
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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Cet enseignement conjugue 4
champs disciplinaires pour
construire des outils de compréhension du monde contemporain.
À partir d’objets d’études
variés, tels que les médias ou
les frontières (en Première),
les conflits ou les mémoires
(en Terminale), il s’agit d’appréhender le contexte et la
portée d’un évènement historique ou d’un fait social.
En consolidant leur culture
générale, les élèves développent des compétences analytiques essentielles.
Ils sont amenés à éclairer des
jeux d’acteurs, à repérer des

faisceaux de facteurs, à mobiliser les notions et les
exemples adéquats pour
décliner une réflexion à plusieurs échelles temporelles et
spatiales.
La dimension internationale
commune à tous les thèmes
du programme croise les
points de vue et brise les
stéréotypes.
Cette spécialité donne aussi
l’occasion aux élèves de travailler leurs qualités d’expression et de communication,
à travers les exercices écrits
classiques comme la dissertation et l’analyse documentaire, mais aussi, fréquem-

ment, des exposés et des
débats à l’oral, ou encore la
réalisation de croquis, de
schémas, d’affiches, etc.
L’ensemble des acquis constitueront de précieux atouts
pour une poursuite d’études
en sciences humaines et sociales : classes préparatoires
littéraires et commerciales,
instituts d’études politiques,
écoles de journalisme, IUT
dans le domaine de la communication, du tourisme, licences de droit, économie,
sociologie, histoire, géographie, langues, urbanisme…

Humanités, littérature et philosophie
Cette spécialité est tout indiquée pour les élèves qui ont
un esprit curieux et souhaitent
réfléchir à des problèmes de
notre temps.
Elle prépare aux classes préparatoires aux Grandes
écoles (A/L, B/L, HEC,
Sciences Po, …), aux études
universitaires (Droit, Sciences
sociales, sciences politiques,
littérature, philosophie, journalisme, communication, …).

Compétences développées :
Construction d’une parole à
l’écrit ou à l’oral, instruite et
argumentée.
Apprendre à lire, interpréter
et analyser un texte.
Apprendre l’histoire des sociétés.
Comprendre la complexité
du monde .

Les deux thèmes abordés en
classe de première sont « les
pouvoirs de la parole » et
« les représentations du
monde ».
En classe de terminale deux
autres thèmes complètent le
cursus : « la recherche de
soi » et « l’humanité en question ».

Langues, littérature et culture étrangère, Anglais-Littérature
ou Anglais-Monde contemporain
Cette spécialité comporte deux
options : Anglais-Littérature et
Anglais-Monde contemporain.
Pour cette spécialité, il faut en
même temps choisir l’option désirée.
L’enseignement de l’option Littérature s’adresse à tous les élèves
souhaitant consolider leur maîtrise de l'anglais et explorer à
la fois langue, littérature et
culture anglophones de manière
approfondie.
Le programme comprend la
découverte de deux œuvres
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intégrales, littéraires et/ou cinématographiques.
Elle s'adresse particulièrement
aux élèves qui se destinent à
des études littéraires, en sciences
humaines ou de langues, à des
études dans le domaine du tourisme qui ont un projet de mobilité, des études à l'étranger, et
qui s'intéressent à l'art et à la
culture.
Pour l’option Monde contemporain,
c’est la diversité du
monde anglophone qui est privilégiée.

En prenant appui sur une
grande variété de supports, ce
sont les compétences de lecture,
de sens critique, d’esprit d’analyse et de maitrise de la langue
qui sont développées.
Cette spécialité s’adresse particulièrement aux élèves qui se
destinent à des études scientifiques, des études de sciences
politiques, de droit, de journalisme, de communication ou qui
souhaitent poursuivre en écoles
d’ingénieur ou de commerce.

Les enseignements de spécialité au lycée Xavier MALLET
Langues, littérature et culture de l’antiquité, latin
La spécialité langues, littérature et culture de l’Antiquité
vous intéressera forcément si
le monde méditerranéen
antique, avec ses contacts,
ses influences, ses déplacements et ses conflits vous
fascine ; et que vous aimez
découvrir des mythologies
foisonnantes.
Cette matière vous permettra en plus d’apprendre des
langues anciennes et de
vous initier à l'art de la traduction, mais aussi d’acquérir une culture générale

d'envergure, entre épopée,
philosophie et architecture
grecque.
Cette spécialité vise à l'obtention d'une culture générale et humaniste. Elle n’est
pas uniquement consacrée à
l'apprentissage de la
langue, de nombreux
champs du savoir sur l'Antiquité sont développés, tels
que la littérature, l'histoire,
la philosophie, l'anthropologie, les arts ou encore l'histoire des sciences.

La spécialité
LLCA est un
atout pour la
poursuite de
toutes études
en lettres et
sciences
humaines, à l'université ou vers les classes préparatoires littéraires. .
Le choix de cette spécialité donne aussi des bases solides
pour d'art, d'histoire, de philosophie, de droit, de sciences
politiques ou encore d'anthropologie.

Mathématiques
Avec la réforme du bac
2021, les mathématiques sont
très peu présentes dans le
tronc commun.
La spécialité mathématiques
est un attendu très recommandé pour de nombreuses
poursuites d’études.
Exemples de poursuite
d’études :
Avec la spé maths et l’option

Physique-chimie
Les objectifs de cette spécialité sont :
● en Première, de réinvestir
et d’approfondir les acquis
de la classe de seconde
● en Terminale, d’approfondir les connaissances et les
méthodes de raisonnement
pour s’assurer une bonne
adaptation à l’enseignement
supérieur dans le domaine
scientifique.
● d’appliquer la démarche

maths expertes : Ecoles
d’ingénieurs, Classes préparatoires scientifiques…
Avec la spé maths seule : BUT
scientifiques, Médecine,
Licences scientifiques, Classes
préparatoires économiques
Sans la spé maths, mais avec
l’option maths complémentaires : Médecine, commerce,
STAPS, Écoles paramédicales

scientifique, l’expérimentation
et de modélisation
● de découvrir de nouvelles
notions afin de mieux appréhender le monde qui nous
entoure
• de développer son goût
pour la Physique et la Chimie
Les élèves qui choisissent en
Première de suivre l’enseignement de spécialité Physique-Chimie expriment leur
goût pour les sciences et font

le choix d’acquérir les modes
de raisonnement nécessaires
à une formation par les
sciences expérimentales.
En conservant cette spécialité
en terminale, les champs de poursuite d’études dans le supérieur s’ouvrent sur CPGE, École d’ingénieur avec prépa intégrée, BUT, BTS dans les domaines des sciences expérimentales, de l’ingénierie, de la médecine et du paramédical, de
la recherche, de la technologie, de l’informatique, des mathématiques, ...
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Sciences de la vie et de la terre
Cette spécialité offre une
formation scientifique solide
et une formation civique préparant à l’enseignement supérieur et à la vie en société.
Le programme est ancré
dans le réel et l’expérimental
et suit trois thématiques :
• La terre, la vie et l’évolution du vivant
• Enjeux contemporains de
la planète
• Le corps humain et la santé
La spécialité Sciences de la
vie et de la terre instruit les

élèves d’une culture scientifique et de méthodes de
travail nécessaires à la poursuite d’études.
Elle s’adresse particulièrement à tous les élèves qui
souhaitent poursuivre des
études supérieures scientifiques telles que :
Sciences de la vie / Biologie,
Sciences de la terre / Géologie, Sciences de l’environnement / Écologie, Première
année commune des études
de santé (médecine, kiné,
dentaire, sage-femme, phar-

macie), Écoles d’ingénieur en
sciences du vivant (Agro,
cosméto, …) Prépa scientifiques (Biologie, chimie, physique et Science de la terre),
Étude vétérinaires.
En première, les 4 heures
d’enseignement hebdomadaires s’articulent sur 2
heures de travaux pratiques
et 2 heures de cours théoriques.

Sciences économiques et sociales
La spécialité Sciences économiques et sociales permet
d’approfondir ses connaissances en sciences économiques, en sociologie et en
sciences politiques.
Elle est adaptée à une orientation vers des études scientifiques, littéraires ou linguistiques tout en ouvrant sa formation à des connaissances
économiques et sociales.
Elle s’articule autour de trois
objectifs. D’abord, permettre
d’acquérir des bases solides
en sciences économiques, en

sociologie et sciences politiques. Ensuite, aider à préciser ses choix d’orientation
pour l’enseignement supérieur. Et enfin permettre de
développer des aptitudes à
débattre de façon rigoureuse
et structurée des grandes
questions contemporaines.
En suivant cette spécialité, les
élèves développent une réelle polyvalence, un esprit
curieux, un intérêts pour comprendre la société et le
monde en perpétuelle mutation et des capacités d’analyse et de synthèse.

La spécialité SES donne accès à de très nombreux débouchés. Les études supérieures spécifiques à caractère économique, commercial,
comptable ou juridique. Mais
avec de bonnes combinaisons, elle peut aussi mener
vers des études ouvertes à
d’autres spécialités, telles
que la traduction (SES et
langues), l’ingénierie de l’environnement (SES et SVT),
l’ingénierie générale (SES et
physique-chimie) ou le journalisme et la communication
(SES et humanités).

La classe de première en voie générale
L’année de première au lycée, dans la voie générale,
est constituée d’enseignements communs, de trois enseignements de spécialité. Il
est possible d’ajouter des
options.
Le lycée propose l’option
Langue vivante C (soit espagnol, soit italien) et l’option
latin.

Comme pour la classe de
seconde, l’option sportive
handball (section sportive) se
poursuit sous réserves de
tests de sélection.

•

En classe de première, les
enseignements communs sont
les suivants :
• français
• histoire géographie

•

•
•

enseignement moral et
civique
langues vivantes A et B
éducation physique et
sportive
enseignement scientifique : code, intelligence
artificielle, bioéthique,
grands enjeux environnementaux

