
Calendrier 2020-2021 

du choix des spécialités 

de 1ère 



Informations 

• La réunion de ce jour 04/12. 

• La réunion parents professeurs dont la date et les 
modalités sont à préciser 

• A partir du 18/01 début des rencontres 
individuelles, Professeurs Principaux  ou préfet et 
élèves. 



Formulation des souhaits et des choix 
Une fiche Navette  en 2 parties 

Fiche Navette première partie: Exprimer des 

souhaits 

• Distribution des fiches navettes, semaine  du 20 
Janvier(après la réunion parents professeurs). 

• 2 souhaits de parcours (hiérarchisés si possible) en 
précisant les spécialités retenues. 

• Retour des fiches navettes semaine du 29/01 

• Avis du conseil de classe en mars à retourner signé. 



Les choix définitifs 

Fiche Navette 2nde partie: Faire les choix pour la 
première 

• Distribution de la fiche navette au lendemain des 
conseils de classe du deuxième trimestre: 

•  choix du parcours intégrant les 3 spécialités choisies 

• Confirmation des choix avec un questionnaire google. 

• Retour des fiches début du mois d’avril 
• Avis du conseil restreint  courant avril, 

• Confirmation signée des choix de spécialités par la 
famille. 

 

• CES CHOIX SONT DEFINITIFS  



Les 8 spécialités proposées à 

Provence 

Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques 

Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures étrangères 

Maths 

SVT  

Sciences économiques et sociales 

Physique chimie 

NSI 

 



Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques  

• L’enseignement de spécialité « Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques » regroupe 
toute ces approches pour permettre aux élèves de 

comprendre le monde contemporain. 

 



Humanités, littérature et 

philosophie  

  

• L’enseignement de spécialité « Humanités, 
littérature et philosophie » vise à former les élèves 

dans le domaine des lettres, de la philosophie et 

des sciences humaines. 

• Cette spécialité propose une approche littéraire et 

philosophique de grandes questions de culture et 
une réflexion personnelle à travers des œuvres de 
l’antiquité jusqu’à la période contemporaine. 
 



Anglais monde contemporain 

L’enseignement de spécialité Anglais, monde 
contemporain vise à sensibiliser les élèves à la 
diversité des sociétés et des cultures du monde 
anglophone. Entité complexe, celui-ci s’entend 
comme un ensemble de pays ayant des liens 
linguistiques bien entendu, mais aussi et surtout 
historiques, politiques, économiques et culturels 



Maths  

 

• Le programme de cette spécialité  approfondit les 

notions abordées en 2de et introduit de nouvelles 

notions. 

• Elle permet de développer le goût des 

mathématiques, d’en apprécier les démarches et 
les concepts, et de maîtriser l’abstraction. 
• Le programme s’organise en cinq grandes parties : 

« Algèbre », « Analyse », « Géométrie », 
« Probabilités et statistiques » et « Algorithmique 
et programmation » 

 



Sciences de la vie et de la terrre 

 

• L’enseignement de spécialité SVT permet d’acquérir 
une culture scientifique à partir des concepts 
fondamentaux de la biologie et de la géologie. 

• Les programmes du cycle terminal sont organisés en 
trois grandes thématiques :  

1. La Terre, la vie et l’évolution du vivant. 

2. Les enjeux contemporains de la planète notamment 
ceux de l’environnement, du développement durable, 
de la gestion des ressources et des risques. 

3. Le corps humain et la santé.  

 



Sciences économiques et sociales  

 

• L’enseignement de spécialité SES prolonge 
l’enseignement commun de seconde. 
• Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux 

et politiques des sociétés contemporaines. 

• Il renforce et approfondit la maîtrise par les élèves 
des concepts, méthodes et problématiques de la 
science économique, de la sociologie et de la 
science politique. 

 



Physique chimie  

 

• L’enseignement de spécialité « Physique-chimie » 
s’appuie sur la pratique expérimentale et l’activité 
de modélisation pour permettre aux élèves 
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: « Constitution et transformations de la 
matière », « Mouvement et interactions », 
« L’énergie : conversions et transferts », « Ondes et 
signaux ». 



Numérique et sciences 

informatiques 

  

• L’enseignement de spécialité  SNT 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. 

 



• Voir:  le site «  horizons2021.fr. » 

 









 

Le lycée ne répond plus aux attendus  
de l’enseignement supérieur. 

 

 

- 60% d’étudiants ne valident pas leur 
première année d’études supérieures  

 

- 25 % des étudiants ayant commencé  
des études supérieures  

en sortent sans avoir obtenu de diplôme   
 





                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

 
 

 



 

 



 





 1/ Une personnalisation  

    des parcours.  

 



 

Le choix des spécialités est  

donc "conditionné à Parcoursup" !!! 
 

 

 











 



Histoire - Géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

Mathématiques 

          Numérique et Sciences informatiques 

Physique Chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Sciences économiques et sociales 

Langues, Littératures et cultures étrangères 

Humanités, Littérature et Philosophie 





(Les élèves ont suivi la spécialité Mathématiques en  
Première et renoncent à la poursuivre en Terminale)  

(Les élèves ont suivi la spécialité Mathématiques en Première 
et la poursuivent en Terminale)  

 Droit et grands enjeux du monde   
contemporain (Pas de prérequis en Première)  

 







 

 

 



  Parcours n°1 : 

« Horizon scientifique » 

 

 

 

 



  Parcours n°2 : 

« Horizon  sciences  appliquées » 

 

 

 



 

 



 

 





 

 

 

    






