
MEMO BAC 

 

L (Littéraire) 

Pour qui ? 

Le bac L est destiné à ceux qui s’intéressent à la philosophie, à la littérature, aux langues, à l’histoire-

géo… et qui sont curieux des différentes formes d’expression culturelle. 

Cette série est celle de l’excellence en langues avec la possibilité de choisir jusqu’à 3 langues vivantes, 

de renforcer sa LlV1 ou LlV2, d’étudier de manière plus approfondie la littérature étrangère. 

Dans certains établissements, il est possible d’étudier une discipline en langue étrangère. 

Au programme 

En première 

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales (français, 

histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes). 

Leur objectif : partager une culture générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de 

série. 

S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels : 

 un enseignement de littérature, qui diversifie les approches du texte littéraire et s’enrichit des autres 

langages artistiques ; 

 un enseignement de littérature étrangère en langue étrangère ; 

 un enseignement de sciences ; 

 un enseignement obligatoire à choisir parmi les langues et cultures de l'Antiquité, les arts, les 

langues vivantes ou les mathématiques. 

En terminale 

Des enseignements communs demeurent (LV1 et LV2, EPS, éducation civique, juridique et sociale), à 

côté des enseignements spécifiques à la série L, pour tous les élèves : 

 littérature ; 

 littérature étrangère en langue étrangère ; 

 philosophie. 

De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité au choix permettant d’acquérir des profils différents 

dans la perspective d’une poursuite d’études : 

 arts ; 

 langues et cultures de l’Antiquité : latin ; 

 langues et cultures de l’Antiquité : grec ; 

 LV3 ; 

 LV1 ou LV2 approfondie ; 

 mathématiques ; 

 droit et grands enjeux du monde contemporain (initiation au droit à travers des exemples et des 

situations concrets, autour de 22 thèmes touchant au droit public, privé, international sur les 

questions fondamentales de société, en France ou à l'étranger). 

 

 

 

 



ES (Economique et Social) 

Pour qui ? 

Pour ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques et sociales 

du monde contemporain. 

Au programme 

En première 

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à tous les élèves des séries générales 

(français, histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes). 

Leur objectif : partager une culture générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de 

série. 

S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels : 

 un enseignement rénové de sciences économiques et sociales pour s’approprier progressivement 

les concepts, méthodes et problématiques essentiels des 3 sciences sociales (science économique, 

sociologie et science politique) ; 

 un enseignement de mathématiques pour acquérir un bagage solide et adapté aux poursuites 

d’études en économie et en sciences humaines. 

En terminale 

La spécialisation devient plus forte. Des enseignements communsdemeurent (LlV1 et LlV2, EePS, 

éducation civique, juridique et sociale), à côté des enseignements spécifiques qui ont un poids plus 

important qu’en 1re  : 

 sciences économiques et sociales (coef. 7 ou 9) ; 

 mathématiques (coef. 5 ou 7) ; 

 histoire-géographie (coef. 5). 

De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité au choix permettant d’acquérir des profils différents 

dans la perspective d’une poursuite d’études  : 

 mathématiques ; 

 sciences sociales et politiques ; 

 économie approfondie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S (scientifique) 

Pour qui ? 

Pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d’études supérieures scientifiques. 

Au programme 

En première 

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales (français, 

histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes). 

Leur objectif : partager une culture générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de 

série. 

S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels : 

 mathématiques, pour acquérir les notions et les concepts fondamentaux au travers d’activités de 

recherche et de résolution de problèmes ; 

 physique-chimie pour mettre l’accent sur la démarche expérimentale ; 

 sciences de la vie et de la Terre ou sciences de l’ingénieur, écologie, agronomie et territoires 

(enseignement dispensé dans les lycées agricoles). 

En terminale 

Des enseignements communs demeurent (LV1 et LV2, EPS, éducation civique, juridique et sociale) à 

côté des enseignements spécifiques . 

Pour tous les élèves de la série, des enseignements spécifiquesdont le poids est plus important qu’en 

1re : 

 mathématiques (coef. 7 ou 9) 

 physique-chimie (coef. 6 ou 8) 

 sciences de la vie et de la Terre (coef. 6 ou 8) ou sciences de l’ingénieur (coef. 8) ou écologie, 

agronomie et territoires (coef. 7 ou 9). 

De plus s'ajoute un enseignement de spécialité au choix qui permet d’acquérir des profils différents 

dans la perspective d’une poursuites d’études : 

 mathématiques 

 physique-chimie 

 sciences de la vie et de la Terre 

 informatique et sciences du numérique : introduction à l'information numérique, aux algorithmes, 

aux langages et architectures informatiques pour comprendre les usages (internet, réseaux 

sociaux…), les créations (objets numériques, représentations 3D…), les applications (logiciels) et les 

enjeux (sécurité, confidentialité, protection de la personne…) - Lire nos témoignages sur cette 

spécialité 

 écologie, agronomie et territoires (étude des systèmes vivants complexes en liaison avec les activités 

humaines et prenant en compte le développement durable). 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-lycee-et-CFA/Actus-2012/Decembre-2012/La-nouvelle-specialite-ISN-informatique-et-sciences-du-numerique-temoignages
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-lycee-et-CFA/Actus-2012/Decembre-2012/La-nouvelle-specialite-ISN-informatique-et-sciences-du-numerique-temoignages


STMG – sciences et technologies du management et de la gestion 

Pour qui ? 

Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les relations 

au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la 

performance, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise. 

À noter : l'importance de l'enseignement général, pour la maîtrise de l'expression écrite et orale, en 

français et en langues vivantes étrangères, les apports culturels de l'histoire-géographie et l'appui d'un 

enseignement adapté de mathématiques. 

Au programme 

Ce bac aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : le rôle du facteur 

humain, les différentes approches de la valeur, l’information et la communication bases de 

l’intelligence collective, etc. 

Il comprend : 

 un pôle technologique commun en 1re et en lien avec la spécialité choisie en terminale 

 un pôle général (français, maths, langues, histoire-géographie, philosophie et EPS) 

 un pôle économie-droit et management des organisations. 

Ce dernier pôle, articulé avec le pôle technologique, donne les repères et les outils d'analyse et 

d'interprétation des logiques de fonctionnement des entreprises, des administrations, des associations. 

Observation du fonctionnement, mesure et analyse des résultats avant leur interprétation et la 

préparation de décisions sont mis en œuvre dans des situations réelles ou simulées. 

Pratiques des jeux sérieux (serious-game), usages des réseaux sociaux, des outils de simulation et de 

gestion (PGI) sont au programme d'une pédagogie de l'action, basée sur la conduite d'études (en 1re) 

et de projets (en terminale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STL – sciences et technologies de laboratoire 

Pour qui ? 

Pour ceux qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les matières scientifiques. 

Au programme 

Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche de projet, les 

élèves acquièrent des compétences scientifiques et technologiques. 

Ils apprennent à réaliser des techniques d’observations, de mesures et d’analyses, de fabrication pour 

différents produits de la santé (antibiotique, bilan sanguin…), de l'environnement (contrôle de l'air, 

épuration des eaux…), des bio-industries (produits alimentaires, produits pharmaceutiques, 

biocarburants…), des industries de la chimie (produits cosmétiques, pharmaceutiques…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST2S – sciences et technologies de la santé et du social 

Pour qui ? 

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire et social. 

Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à communiquer et à 

travailler en équipe. 

Au programme 

 La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, l’étude des faits 

sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et sociales… constituent les matières 

dominantes du bac. 

 La formation comporte aussi des matières générales : français, histoire-géo, maths, sciences 

physiques et chimiques, langue étrangère, éducation physique et sportive… 

 Les sciences et techniques sanitaires et sociales(enseignement primordial dans l’emploi du temps) 

abordent l’état de santé et le bien-être social d’une population, les politiques sociales et de santé 

publique, les dispositifs et institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées au secteur 

sanitaire et social. 

 Autre enseignement important : la biologie et la physiopathologie humaines qui étudient 

l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain, les maladies, leur prévention et leur 

traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STI2D – sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable 

Pour qui ? 

Pour ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la préservation de 

l’environnement, et qui souhaitent suivre une formation technologique polyvalente en vue d’une 

poursuite d’études. 

Au programme 

La série STI2D vous permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous les 

domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de spécialité. 

Les programmes de mathématiques et de physique-chimie sont adaptés pour vous donner les outils 

scientifiques nécessaires auxenseignements technologiques. 

Ces derniers reposent sur une démarche d’analyse fondée sur 3 points de vue complémentaires : 

énergie, information et matière, qui permettent d’aboutir à la création de solutions techniques en 

intégrant les contraintes propres au monde industriel, y compris le développement durable. 

Le bac STI2D propose des enseignements propres à chacune des 4 spécialités. 

Dans chacune d’entre elles, l’accent est mis sur l’une des 3 approches technologiques : énergie 

(énergies et environnement), information (systèmes d’information et numérique) ou matière 

(architecture et construction ; innovation technologique et éco-conception). 

À noter : 1 h hebdomadaire d'enseignement technologique dispensée dans la langue vivante 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STI2A – sciences et technologies du design et des arts appliqués 

Pour qui ? 

Ce bac intéressera ceux qui sont attirés par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et par 

la conception et la réalisation d’objets (vêtements, meubles, ustensiles…) ou d’espaces. 

Au programme 

À côté des enseignements généraux (français, histoire-géographie, langues vivantes, EPS…) 

demeurent lesenseignements technologiques qui s’appuient sur des démarches expérimentales 

permettant d’appréhender, de manière active, les univers complexes du design et des métiers d’art, à 

travers 4 pôles disciplinaires. 

4 pôles disciplinaires 

 Arts, techniques et civilisations : étude des différents mouvements artistiques (architecture, 

peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, arts décoratifs, design) à travers l’histoire 

 Démarche créative : étude des démarches d’expérimentation et d’applications concrètes dans 

l’ensemble des domaines du design et des métiers d’art. À l’aide d’outils, de supports et de moyens 

spécifiques, cet enseignement est censé développer la curiosité, l’esprit d’initiative et l’autonomie 

des élèves. 

 Pratiques en arts visuels : étude et maîtrise des outils fondamentaux de représentation et 

d’expression afin de permettre aux élèves d’acquérir une mobilité graphique et plastique pour 

décrypter un croquis, un schéma... 

 Technologies : étude des matériaux et de leur application dans les différents domaines du design et 

des métiers d’art. 

À noter : 1 h hebdomadaire de design et d’arts appliqués dispensée dans la langue vivante 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV – sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

Pour qui ? 

Le bac STAV (sous tutelle du ministère de l'Agriculture) s’adresse aux élèves attirés par la biologie, 

l’écologie, l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire. 

Au programme 

La formation, dispensée en lycée agricole, combineenseignements généraux et technologiques, 

cours théoriques, travaux pratiques (TP) et dirigés (TD). 

Elle prévoit 8 semaines de stages. 

Elle introduit les technologies de l’information et accorde une large part à l’approche 

environnementale : aménagement de l’espace rural, production, transformation des produits, 

dimension sanitaire de l’alimentation. 

Un large tronc commun développe une culture scientifique, technologique et générale spécifique à 

l’enseignement agricole avec 3 axes : 

 agriculture, territoires et société 

 fait alimentaire 

 gestion du vivant, des ressources durables et non durables 

Un approfondissement technologique dans 5 domaines 

Chaque lycée est libre de proposer un ou plusieurs espaces d’initiative locale (EIL) permettant un 

approfondissement technologique dans l’un de ces 5 domaines : 

 technologies de la production agricole 

 transformation des produits alimentaires 

 aménagement et valorisation des espaces 

 services en milieu rural 

 sciences et technologies des équipements 

Une occasion d'élargir ses possibilités de poursuites d'études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TMD - techniques de la musique et de la danse 

Pour qui ? 

Accessible après une 2de spécifique, ce bac s’adresse aux instrumentistes et aux danseurs qui 

souhaitent consacrer beaucoup de temps à leur passion. 

Motivation et résistance physique sont de rigueur. Les élèves doivent s’inscrire, en parallèle, dans un 

conservatoire. 

Au programme 

Des enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de l’art et des civilisations, 

maths et physique) s’équilibrent avec les enseignements technologiques (étude des principes 

physiques mis en œuvre dans les instruments, reproduction du son, performances des amplificateurs, 

dynamique de la danse…). 

Les cours de musique ou de danse sont dispensés au lycée et au conservatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hôtellerie 

Pour qui ? 

Un bac polyvalent pour les élèves qui souhaitent exercer un métier de l’accueil, de la restauration ou 

de l’hébergement. 

Une condition : se montrer disponible, résistant et parler l’anglais. 

Attention : ce bac est uniquement accessible à partir d’une 2de spécifique. 

Au programme 

Les enseignements généraux 

Français, maths, histoire-géographie, philosophie, 2 langues étrangères dont l’anglais, occupent une 

place essentielle avec plus des 2/3 des coefficients à l’examen du bac. 

Un atout de taille pour la poursuite d’études. 

Les enseignements technologiques 

Ils sont largement exploités en travaux pratiques. 

En 1re comme en terminale, plus de 10 h hebdomadaires sont prévues en cuisine, service ou 

hébergement. 

Histoire-géographie touristique : porte sur le contexte politique, économique et social au XXe siècle, 

notamment l’avènement de la civilisation des loisirs, la localisation des grands foyers et bassins 

touristiques, en France et dans le monde, et les différentes formes de tourisme (balnéaire et nautique, 

vert, urbain, de montagne, de nature…). 

Économie générale et touristique-droit : sont étudiés le rôle économique des administrations, la 

monnaie, les marchés et les prix, les échanges internationaux et le tourisme, le développement et le 

tourisme, et les politiques économiques. 

La partie «droit» aborde le droit du travail (contrats, protection sociale, litiges, chômage, relations 

collectives….), les contrats (achat, vente, location, contrat de travail, de stage…), les obligations fiscales 

(impôts, TVA, taxe professionnelle…), les responsabilités (contractuelle, civile, pénale), l’extinction des 

obligations et les garanties des créanciers (droit de l’entreprise en difficulté…). 

Gestion hôtelière : les enseignements sont liés à la comptabilité, à la vente, aux approvisionnements… 

Technologies et méthodes culinaires : Enseignements liés aux produits, aux modes de cuisson, à 

l’élaboration de menus. 

Service et commercialisation : portent sur l’organisation d’un banquet, le choix des vins… 

Techniques d’accueil et d’hébergement : elles s’intéressent à la décoration, au linge, à la réception, 

au service d’étage, au planning d’occupation des chambres. 

La formation comprend aussi 8 semaines de stage en classe de 1re. 

Prévoir l’achat d’une tenue professionnelle et d’une mallette de matériel. 

 

 

Sans oublier, en 1re et en terminale 

 pour tous les élèves, 2 h hebdomadaires d’accompagnement personnalisé (soutien et 

approfondissement scolaires ; aide à l’orientation) ; 

 Deux enseignements facultatifs (au maximum) au choix dont seuls les points supérieurs à 

10/20 seront pris en compte à l’examen du bac 

 


