LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Découvrez le

BAC GÉNÉRAL

POUR QUI ?
• Elèves qui aiment lire,
rédiger, analyser
• Elèves qui ont l’esprit
de synthèse
• Elèves curieux, qui
s’intéressent aux questions
d’actualité et aux
problèmes économiques
• Elèves qui veulent
développer des
connaissances, acquérir
une culture scientifique

OBJECTIFS
• Connaître les différentes
formes d’expression culturelle
• Développer des
compétences en
langues (LV1 et LV2)
• Développer une
culture scientifique
• Savoir observer,
démontrer, exposer un
raisonnement et rédiger
• Approfondir la
compréhension
des problématiques
économiques et sociales
du monde contemporain
• Développer une
culture générale

CONTENU DE LA FORMATION
TRONC COMMUN
• Français/Philosophie • Histoire-géographie • LVA et LVB
• Enseignement Scientifique • EPS • EMC • Accompagnement
personnalisé • Heures de vie de classe • Accompagnement aux
choix de l’orientation

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ À CHOISIR :
• 3 EN PREMIÈRE (4H CHACUN) :
— Histoire-géographie, Géopolitique et sciences politiques
— Humanités, littérature et philosophie
— Langues, littérature et cultures étrangères
— Mathématiques
— Physique-chimie
— Sciences de la vie et de la terre
— Sciences économiques et sociales
— Sciences de l’ingénieur

• 2 POURSUIVIS EN TERMINALE (6H CHACUN)
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ À CHOISIR :
En première : • Arts plastiques • Théâtre • EPS • Italien
En terminale : • Arts plastiques • Théâtre • EPS • Italien
• Maths expertes • Maths complémentaires • Droits
et grands enjeux du monde contemporain
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PROFILS D’ÉTUDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts et industries culturelles
Lettres, Langues et Communication
Sciences humaines et sociales
Sciences économiques et de gestion
Droit et Sciences Politiques
Sciences du vivant et Géosciences
Santé
Sciences, Technologie Ingénierie et Mathématiques
Sciences informatiques et industries du numérique

APRÈS LE BAC, JE PEUX
POURSUIVRE VERS UN(E)

PLUS TARD, JE PEUX
TRAVAILLER DANS LES

• Université pour des études supérieures : lettres,
psychologie, sciences, STAPS, droit, langues...
• Ecole de commerce
• Ecole spécifique (Sciences-Po, design,
journalisme, architecture, social…)
• Classe préparatoire
• BTS
• DUT

• Métiers de l’enseignement, recherche
• Métiers de la documentation, de l’édition
• Métiers de la communication, journalisme,
marketing, commercial, informatique
• Langues
• Métiers de la finance, comptabilité, droit, gestion
• Métiers de la logistique
• Métiers du tourisme
• Industrie, métiers de l’ingénieur
• Carrières médicales et paramédical
...
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