LES SPECIALITES EN PREMIERE ET EN TERMINALE
1. PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DES SPECIALITES EN CLASSE
DE PREMIERE DE LA VOIE GENERALE AU LYCEE B.PALISSY
Les enseignements de spécialité sont choisis en seconde dans la perspective d’un
parcours en voie générale vers la classe de première (3 enseignements de
spécialité) et de terminale (2 enseignements parmi les trois initiaux).
Humanités, littérature et philosophie
La spécialité « Humanités, littérature et philosophie » 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 de l’élève.
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 de l’élève 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.
Histoire -géographie, géopolitique et sciences politiques
La spécialité « Histoire -géographie, géopolitique et sciences politiques » 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. L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales,
développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de
connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.
Langues, littératures et cultures étrangères : anglais ou espagnol
L’enseignement de spécialité en « langues, littératures et cultures étrangères »
s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante
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étrangère (l’anglais ou l’espagnol) et acquérir une culture approfondie et diverse
relative à la langue étudiée. En s’appuyant sur des supports variés (œuvres
littéraires,
articles
de
presse,
films,
documents
iconographiques,
documents numériques ...), les élèves étudient des thématiques telles que « le
voyage » ou « les imaginaires », tout en pratiquant l’ensemble des activités
langagières (réception, production, interaction).
Langues, littératures et cultures étrangères : anglais, monde contemporain
Cet enseignement de spécialité constitue un espace de travail et de réflexion destiné
à aider les élèves à mieux maîtriser la langue, à favoriser leur agilité linguistique et à
faciliter le passage aisé de l’oral à l’écrit et de l’écrit à l’oral, d’un registre à l’autre,
d’une langue à l’autre. Il se conçoit comme un lieu d’approfondissement et
d’élargissement des connaissances et des savoirs selon une perspective
contemporaine porteuse de sens et de nature à doter les élèves de repères forts et
structurants inscrits, si besoin, dans une certaine durée historique.
Un des principaux objectifs de cet enseignement de spécialité est de développer la
compétence de communication des élèves. Une attention particulière est portée à la
communication orale.
Education Physique, pratiques et culture sportives (sous réserve validation
ouverture par Recteur)

L’enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives »
s’adresse à tous les lycéens ayant une appétence pour les activités physiques,
sportives et artistiques dans leurs dimensions pratiques, sociales et culturelles, qu’ils
aient ou qu’ils n’aient pas suivi l’enseignement optionnel d’EPS en classe de
seconde. Cet enseignement de spécialité prolonge et enrichit l’enseignement
commun d’EPS par la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques (APSA)
variées et par des apports théoriques sur la culture sportive. En articulant des
contributions pratiques et théoriques, il offre à chaque élève une formation lui
permettant d’envisager diverses orientations dans l’enseignement supérieur au
regard de son projet personnel et professionnel. Ces projets sont multiples et
peuvent concerner les métiers de l’enseignement, de l’entraînement sportif, des
loisirs, du management, de la santé et du bien-être, ou de la protection des
personnes.
Mathématiques
L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et
d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « 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 aux élèves 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, sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences
économiques et sociales sont valorisées.
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Physique-chimie
L’enseignement de spécialité de « physique- chimie « propose aux élèves de
découvrir des notions en liens avec les thèmes "Organisation et transformations de
la matière", "Mouvement et interactions", "L'énergie : conversions et transferts" et
"Ondes et signaux". Les domaines d'application choisis (« Le son et sa perception »,
« Vision et images », « Synthèse de molécules naturelles », etc.) donnent à l’élève
une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. Cet
enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute
leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques.
Sciences de l’ingénieur
L’enseignement de spécialité « Sciences de l’ingénieur » propose aux élèves de
découvrir les notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de
l’électricité, de l’informatique et du numérique. Cet enseignement développe chez
l’élève ses capacités d’observation, d’élaboration d’hypothèses, de modélisation,
d’analyse critique afin de comprendre et décrire les phénomènes physiques utiles à
l’ingénieur. L’enseignement de sciences de l’ingénieur intègre ainsi des contenus
aux sciences physiques. Le programme introduit la notion de design qui sollicite la
créativité des élèves, notamment au moment de l’élaboration d’un projet. Ce dernier
permet aux élèves, sous la forme d’un défi, d’imaginer et de matérialiser une
solution à un type de problématique rencontré par un ingénieur.
Sciences de la vie et de la Terre
L’enseignement de spécialité « Sciences de la vie et de la Terre » propose aux
élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie
et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires contemporains » et « Le
corps humain et la santé ». Le programme développe chez l’élève 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. Cette spécialité propose également à l’élève une
meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche
réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la
société et l’environnement. La spécialité Sciences de la vie et de la t erre s’appuie
sur
des
connaissances
de
physique- chimie,
mathématiques
et
informatique acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des
contextes où l’élève en découvre d’autres applications.
Sciences économiques et sociales
L'enseignement de spécialité « Sciences économiques et sociales » renforce et
approfondit la maîtrise par les élèves 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 micro-économiques 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.

Page 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DES SPECIALITES EN CLASSE
DE PREMIERE ET DE TERMINALE DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE AU
LYCEE B.PALISSY

STMG : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
En première 3 spécialités obligatoires : « Droit et économie »- « Management »« Sciences de gestion et numérique »
En terminale 2 spécialités obligatoires : « Droit et économie » et « Management,
Sciences de gestion et numérique »
Sciences de Gestion et Numérique
Cet enseignement apporte aux élèves les repères d’une compréhension des
principes généraux de gestion des organisations quelle que soit leur nature, avant
tout approfondissement des notions propres à chaque enseignement spécifique :
ressources humaines et communication, gestion et finance, mercatique (marketing),
systèmes d’information de gestion. L’élève acquiert un corpus de connaissances qui
seront approfondies en terminale. Une fois qu’il aura maîtrisé les concepts et
mécanismes de base des sciences de gestion en première, il pourra les appréhender
dans toute leur complexité et leur technicité dans les enseignements de terminale.
Management
Le management est le gouvernement des organisations. Il consiste à gérer une
production collective en tenant compte d’une multitude de contraintes (financières,
humaines, juridiques, environnementale etc.). Il a une dimension stratégique - la
définition des buts de l’organisation - et une dimension éthique, notamment à travers
la responsabilité sociétale des entreprises et une exigence de transparence.
L’enseignement du management et celui des sciences de gestion et numérique
doivent également être mis en relation avec le programme de droit et d’économie, qui
décrit les cadres dans lesquels évoluent les organisations.
De même il mobilise l’approche historique, vecteur de développement de l’esprit
critique. Il offre ainsi à chaque élève un cadre de référence qui l’aide à construire son
projet professionnel et favorise la poursuite d’études dans le domaine des sciences
de gestion.
Droit et Economie
L’enseignement du droit et de l’économie est essentiel dans la formation des élèves
de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG). Il
poursuit deux objectifs :  former des citoyens conscients des règles et des
mécanismes juridiques qui régissent le fonctionnement de la société et les rapports
entre les personnes ainsi que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
liés à la croissance et au développement ;  favoriser des poursuites d’études après
le baccalauréat où ces disciplines et les méthodologies qu’elles supposent, occupent
une place importante.
Le programme de droit valorise une approche centrée sur le sens et la justification
des règles juridiques. Focalisé sur des thèmes et des concepts fondamentaux,
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l’enseignement du droit met en évidence la logique et les mécanismes propres à
l’analyse de situations pratiques vues sous l’angle juridique.
L’approche des thèmes est avant tout généraliste et ne vise pas l’exhaustivité.
L’approfondissement des notions générales s’effectue dans l’enseignement
supérieur, dans des formations où pourront être réinvestis les acquis de première et
de terminale.
En classe de première sont étudiés les principes fondamentaux du droit ; de la
formation de la règle de droit au recours au juge et au procès, de la personnalité
juridique aux droits qui y sont attachés.
Dans le prolongement du programme de première, le programme de terminale est
centré sur le contrat et la responsabilité, le cadre juridique du travail salarié et de
l’activité économique.

STI2D : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
En première 3 spécialités obligatoires : Physique chimie et mathématiquesInnovation technologique - Ingénierie et développement durable
En terminale 2 spécialités : physique chimie et mathématiques - Ingénierie et
développement durable
L’enseignement de spécialité « innovation technologique » proposé en classe
de première :
Dans cet enseignement fondé sur la créativité, l’approche design et innovation
permet d’identifier et d’approfondir des possibilités de réponse à un besoin, sans
préjuger d’une solution unique. Il s’agit de développer l’esprit critique et de travailler
en groupe, de manière collaborative, à l’émergence et la sélection d’idées. En
s’interrogeant sur les conditions de production des produits, les élèves mesurent le
bien-fondé de leur usage et s’assurent d’une meilleure adaptation à leur
environnement. Le designer et l’ingénieur, ou l’architecte et l’ingénieur assument
ainsi un comportement civique : ils prennent en compte la qualité du service rendu et
de l’usage, l’impact environnemental, les coûts énergétiques de transformation et de
transport, la durée de vie des produits et leur recyclage. L’approche partagée des
dimensions design et technologique permet de prendre en compte les dimensions
sensibles et matérielles des produits fabriqués en élargissant les points de vue des
élèves.
L’enseignement de spécialité « Ingénierie et développement durable » proposé
en classe de première :
L'émergence d’attentes complexes de la société concernant le développement
durable, le besoin de performances et la responsabilité sociétale des entreprises
dans le déploiement se traduit dans la nature des compétences à faire acquérir aux
élèves. Toute réalisation de produit doit intégrer les contraintes techniques,
économiques et environnementales. Cela implique la prise en compte du triptyque «
Matière – Énergie – Information » dans une démarche d’éco-conception incluant une
réflexion sur les grandes questions de société.
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L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques en
première et terminale :
Cet enseignement vise à donner aux élèves une formation scientifique solide les
préparant à la poursuite d’études.
Si chacune des disciplines qui le composent a ses enjeux propres, les programmes
ont été conçus pour donner une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes de
pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un
ensemble limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors
de l’étude de problèmes communs, sur lesquels les différentes disciplines apportent
des éclairages complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques travailleront conjointement
les notions qui se prêtent à un croisement fructueux. Des passerelles pédagogiques
seront organisées entre les deux disciplines afin que les élèves puissent enrichir la
compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes partagées.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de
conduire des projets variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat
L’enseignement de spécialité « Ingénierie, innovation et développement
durable » proposé en classe terminale :
Cette spécialité résulte de la fusion des spécialités de première et introduit des
enseignements spécifiques d’application. Le programme comprend ainsi des
connaissances communes et des connaissances propres à chacun des champs
spécifiques : architecture et construction (non proposé au lycée PALISSY*), énergies
et environnement (non proposé au lycée PALISSY*), innovation technologique et
écoconception (ITEC), systèmes d’information et numérique (SIN).
Le programme vise l’acquisition de compétences de conception, d’expérimentation,
de dimensionnement et de réalisation de prototypes dans leur champ technique
propre selon des degrés de complexité adaptés à la classe terminale. La mise en
œuvre du programme associe étroitement :  l’observation du fonctionnement et des
solutions constructives d’un produit  l’expérimentation et la simulation de tout ou
partie du produit  le raisonnement théorique nécessaire pour interpréter des
résultats.
Le projet est le pivot des enseignements spécifiques du programme, il requiert un
développement pluri-technologique mené de manière collaborative. La réalisation et
l’expérimentation d’un prototype ou d’une maquette sont des éléments déterminants
du programme.
*La proposition des enseignements de spécialités peut être différente d’un établissement à un autre.
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