
 
 

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

 La voie générale 

 

L’ORIENTATION  

A L’ISSUE DE LA CLASSE DE 2nde  
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LA VOIE GENERALE 

CARACTERISTIQUES BAC GÉNÉRAL 

 

■  Enseignement théorique, abstrait : disciplines 

fondamentales  

 

■ Beaucoup de rédaction : analyses, synthèses de 

documents, dissertations…  

 

■ Pas de champ professionnel abordé  

 

■ Apports théoriques pour des études supérieures 

longues 
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LA VOIE GENERALE 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

■ Un tronc commun 

■ Des enseignements de spécialité. 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 

première (4h hebdomadaires par spécialité) 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité) 

■ Des options facultatives 
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LA VOIE GENERALE 
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LA VOIE GENERALE 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 • Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• LLCE Anglais Monde Contemporain 

• Arts (théâtre) 

 

• Arts (autres que théâtre 

• LLCE Littérature Anglaise 

• Numérique et sciences informatiques 

• Sciences de l'ingénieur  

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) 
 

■ Les enseignements de spécialité proposés par le lycée jean Vilar apparaissent en noir. 
 

■ Les enseignements de spécialité proposés par d’autres établissement sont en gris, 
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LA VOIE GENERALE 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

FACULTATIFS 

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou 

compléter son profil : 

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir 

un enseignement optionnel parmi :  

• Langue vivante C: Italien 

• Arts (Théâtre) 

• Langues et cultures de l’antiquité : Latin (cumulable avec une 

autre option) 

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours : 

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la 

spécialité « mathématiques » en terminale 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont 

pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale 
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LA VOIE GENERALE 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS DE 

SPECIALITE 

  

AU LYCEE  

JEAN VILAR 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

1. HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE 

ET SCIENCES POLITIQUES 
 

CARACTERISTIQUES ET THEMATIQUES 

 

■Comprendre un régime politique : la démocratie 

■  Analyser les ressorts et les dynamiques des 

puissances internationales 

■ Étudier les divisions politiques du monde : les 

frontières 

■ S’informer : un regard critique sur les sources et 

modes de communication  

■ Analyser les relations entre États et religions 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

2.  HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE 
 

■Cet enseignement n’est pas un enseignement d’histoire de la 

culture ou d’histoire des idées. Il associe les Lettres et la 

Philosophie au croisement de leurs identités intellectuelle et 

didactique respectives.  

 

■ Il implique un travail de lecture et d’interprétation des textes et des 

œuvres, qui s’intègre au cheminement même du cours. 

  

■  Thèmes abordés en 1ère : 
■ Les pouvoirs de la parole  et Antiquité et Moyen-Age 

■  Les représentations du monde de la Renaissance aux Lumières (XVe siècle - 

XVIIIe siècle) 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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PROGRAMME : 

 

■Algèbre : suites, fonctions, équations 

 

■ Analyse : dérivée, fonction exponentielle, trigonométrie 

 

■ Géométrie : calcul vectoriel, produit scalaire, 

géométrie repérée 

 

■ Probabilités et statistiques 

 

■ Algorithmique et programmation 
 

3.  MATHÉMATIQUES 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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PROGRAMME : 

 

■Constitution et transformations de la matière 

 

■ Mouvement et interactions 

 

■ L’énergie : conversions et transferts 

 

■ Ondes et signaux 

 
 

 

4.  PHYSIQUE - CHIMIE 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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PROGRAMME : 

 

■La Terre, la vie et l’évolution du vivant 

 

■Enjeux contemporains de la planète 

 

■Le corps humain et la santé 

 

 

5.  SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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THEMATIQUES ABORDEES: 

 

■ Science économique  : marchés concurrentiels, 

défaillances du marché, financement, monnaie… 

 

■ Sociologie et science politique : la socialisation, les 

liens sociaux, la déviance, l’opinion publique, le vote… 

 

■ « Regards croisés » : assurance et protection sociale, 

les entreprises… 

 

6.  SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

 

7.  ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN 

CARACTERISTIQUES ET THEMATIQUES 
 

■ Objectif: Développer les compétences communicationnelles et explorer la langue 

anglaise et le monde anglophone contemporain de manière approfondie, en s’axant 

essentiellement sur la lecture de la presse et l’expression orale, 

 

■ Niveaux attendus : B2 en fin de 1ère et C1 en fin de Tle 

 

■ 5 thématiques (sur 2 ans) Objets d’étude 

 

■ Activités : 

■ Réception : lire, regarder, entendre, comprendre le monde anglophone sous ses différents 

aspects 

■ Production : orale (exposés, revues de presse…) et écrite (lettres, blogues, articles, suites de 

textes, dialogues…) 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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CARACTERISTIQUES ET THEMATIQUES 

 

■ Approfondir la relation artistique et esthétique au 

théâtre 

■ Regarder le théâtre comme une pratique sociale: le fait 

théâtral 

■ Représentation et performance 

■ Diversifier le parcours du spectateur qui va se 

construire à travers 9 spectacles durant l’année 

■ Penser ensemble l’expérience d’un tableau 

8.  ARTS : THÉÂTRE 


