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Après la seconde

J

 Poursuite en Première Générale  :  

 3 spécialités à choisir pour la première
 puis approfondissement dans 2 spécialités en terminale

 Poursuite en 1ère Technologique : 
 Choix de la série : 

 Poursuite dans la voie professionnelle  en 2nde ou en 1ère*

 Choix du domaine professionnel
 Voie scolaire ou apprentissage

 Pour l’apprentissage l’élève et la famille doivent trouver un patron.

*dispositif passerelle sur 

dossier et entretien
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES SPECIALITES 
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■Les spécialités proposées à Confolens :

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences économiques et sociales
• Sciences de l'ingénieur
• Sciences de la Vie et de la Terre

■Les spécialités à Angoulême.
• Arts : Lisa (cinéma, théâtre)

Guez de Balzac (musique), 
Marguerite de Valois (Arts Plastiques, Histoires des Arts)

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité : Marguerite de Valois 
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■Organisation en séries :
■ Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisissent leur 

série, qui détermine leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
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LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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Sciences et Technologie du Management 
et de la Gestion

Intentions ou objectifs généraux

Un nouveau départ pour un élève volontaire car les
matières spécifiques sont nouvelles et ne reposent pas
sur des acquis obtenus dans les classes antérieures

Cette série s’adresse aux élèves intéressés par la réalité
du fonctionnement des organisations, les relations de
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 de l’entreprise.
L’accent est également mis sur le droit pour mieux
préparer les élèves aux savoirs et aux méthodes
constitutifs des études juridiques.



Sciences et Technologie du Management 
et de la Gestion

La voie STMG permet une acquisition de concepts pour
comprendre les organisations et leur fonctionnement à
travers :

• l’étude de domaines spécifiques tels que la
communication, l’informatique, la gestion, le droit,
l’économie et le management

• des études concrètes car orientées vers les
organisations que sont les entreprises, associations
ou collectivités

Principales compétences développées



Sciences et Technologie du Management 
et de la Gestion

Cette filière 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…

Il comprend des enseignements :

 généraux : français, mathématiques, langues, histoire-
géographie, philosophie et EPS

 technologiques en 1ère et en terminale, fondés sur la
pédagogie de l’action : étude en 1ère et projet en terminale
et des enseignements en droit, économie et management
des organisations.

Thématiques du programme



Sciences et Technologie du Management 
et de la Gestion

En terminale, l’élève choisira un enseignement spécifique :

- Management et Gestion Finances ou

- Management et Mercatique

combiné à un enseignement technologique en langues vivantes.

Objectif : 

- réussir dans l’enseignement supérieur dans des formations
bien adaptées à la formation technologique : BTS ou IUT

- mais aussi en classe préparatoire, école de commerce, cursus
universitaire.

Domaines de poursuites d’études
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HISTOIRE-
GEOGRAPHIE, 
GEOPOLITIQUE 
ET SCIENCE 
POLITIQUE



Objectifs généraux

� Cet enseignement propose des clés de compréhension du monde 
contemporain.

 Etude des différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs.

• Approches historiques et géographiques sur les situations, les 
événements et les contextes.

• Un traitement politique, aux échelles nationale et internationale, 
de grandes questions.

�

� Une spécialité pluridisciplinaire : mobiliser différents points de vue, des 
concepts et des méthodes variées.

 Histoire : mettre en perspective sur la longue durée.

 Géographie : comprendre les logiques d’organisation de l’espace et 
l’influence des acteurs sur les territoires.

 Science politique et géopolitique : relations internationales, concepts, 
régimes, acteurs politiques.



Principales compétences 
développées

� Analyser, interroger, adopter une démarche 
réflexive : capacités d’analyse et de réflexion.

� Se documenter : recherche de sources ou 
d’informations guidée par le professeur ; fiche de 
lecture…

� Travailler de manière autonome : travail individuel 
pour préparer à la poursuite d’études.

� S’exprimer à l’oral : expression orale construite et 
argumentée.

� Développer le sens critique, la maîtrise des méthodes et des 
connaissances dans différentes disciplines.



Thématiques du 
programme

� Titre : « Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain »

 Appréhender les mécanismes qui structurent les sociétés.

 Introduction : présentation des différentes disciplines de la 
spécialité.

 Thème 1 : comprendre un régime politique : la démocratie.

 Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances 
internationales.

 Thème 3 : Etudier les divisions politiques du monde : les 
frontières.

 Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et 
modes de communication.

 Thème 5 : Analyser les relations entre Etats et religions.



� Domaines de poursuites d’études.

o De nombreux cursus : université (histoire, géographie, 
science politique, droit…), classes préparatoires aux grandes 
écoles, écoles de journalisme, IEP, écoles de commerce…

� À associer de préférence en terminale 
avec les spécialités.

o Articulation possible en terminale : Humanités, littérature 
et philosophie ; langues, littérature et culture de l’Antiquité, 
Sciences économiques et sociales, Mathématiques.















Spécialité Langues, littératures et 
cultures étrangères - Anglais

Explorer la langue, la littérature et la culture de manière approfondie

* Continuité du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

* Préparer les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur

* Enrichissement de la compréhension par les élèves de leur rapport aux autres et 
de leurs représentations du monde

* Préparer à la mobilité dans un espace européen et international

* Augmenter l’exposition des élèves à la langue pour une meilleure maîtrise de la 
langue et de la culture associée

Développer le goût de lire

* Lecture d’œuvres dans leur intégralité de manière progressive et guidée

* Lecture d’extraits d’autres œuvres de tous genres littéraires : théâtre, poésie, 
prose (roman, nouvelle, conte, journal, autobiographie, etc…), presse

Intentions et objectifs généraux



Spécialité Langues, littératures et cultures 
étrangères - Anglais

Compétences

Autonomie 
de l’élève

Approche 

actionnelle

Démarche 

de projet
Compétences 
linguistiques

C1 en fin de 

Terminale

Grammaire
Phonologie

Lexique

Activités 
langagières

Compréhension de 

l’écrit et de l’oral

Expression écrite 

et expression orale

Interaction

Niveaux 
visés

B2 en fin de 

Première

Initiation à 
la traduction

Le numérique

Exposition à la 

langue
Renforcer les 

compétences des élèves



5 thématiques subdivisées en axes d’études 

* 2 thématiques pour * 3 thématiques pour 
la classe de 1ère la classe de Terminale

Imaginaires Arts et débats d’idées 

Expression et construction de soi

Rencontres Voyages, territoires, frontières

Thématiques du programme - Anglais

Variété des 

supports

Littérature

Arts

Presse

Spécialité Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais



L’enseignement de spécialité en langues s’adresse à tous les élèves souhaitant 
approfondir leur maîtrise de la langue 

 Poursuite d’études dans le domaine des langues, enseignement, interprétariat, 
traduction, CPGE littéraire ou scientifique…

- Humanité, Littérature et Philosophie - Sciences de la Vie et de la Terre

- Sciences de l’Ingénieur - Sciences Economiques et Sociales

- Physique-Chimie - Mathématiques

- Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques

Domaines de poursuites d’études

Associations de spécialités possibles

Spécialité Langues, littératures et cultures étrangères  

Anglais



SPÉCIALITÉ 
MATHÉMATIQUES



Objectifs généraux et principales 
compétences développées

• Consolider les acquis du collège et de la 2nde

• Assurer les bases mathématiques nécessaires

à toutes les poursuites d’études après le lycée

• Acquérir des automatismes via

des activités rituelles

• Résoudre des problèmes en lien avec d’autres
disciplines : Physique-Chimie ; SVT ;

Sciences Economiques et Sociales ;
Sciences de l’Ingénieur ;
Numérique et Science Informatique



Thématiques du programme

• Ouverture à l’Histoire des Mathématiques

pour expliquer l’origine des notions étudiées

• Utilisation de logiciels pour favoriser

l’expérimentation et la mise en situation

• Approfondissement et compléments autour des thèmes déjà

abordés au collège et en 2nde : 
Algèbre ; Analyse ; Géométrie ; Probabilités et Statistiques ;
Algorithmique et Programmation



A la fin de la Seconde

A la fin de la Première

Je ne choisis pas la 
spécialité mathématiques

Je choisis la spécialité 
mathématiques

J’arrête la spécialité 
mathématiques

Je poursuis la spécialité 
mathématiques en 
Terminale (6h/semaine)

Je ne fais plus de 
mathématiques 
en Terminale (0h)

Je choisis l’option 
« Mathématiques 
complémentaires »

(3h/semaine)

Je peux approfondir 
avec l’option 
« Mathématiques

expertes»
(+3h/semaine)

Dans ce cas, je n’aurai
plus accès

à aucune formation 
en mathématiques, 

aussi bien en Première
qu’en Terminale 

(spécialité et/ou options 
seront inaccessibles)

Attention !



Domaines de poursuite d’études

• Toutes les formations en IUT

• Licences de Sciences fondamentales et appliquées

• Parcours d’Accès Spécifique Santé

•Licence d’Accès Santé

• Licence de Sciences Eco

• Classes Préparatoires (CPGE)

• Certains BTS



NUMÉRIQUE ET SCIENCES

INFORMATIQUES OBJECTIFS

Appropriation

des concepts et des 

méthodes qui fondent 

l’informatique:
Les données

Les algorithmes

Les langages

Les machines



NUMÉRIQUE ET SCIENCES

INFORMATIQUES MÉTHODE ET

COMPÉTENCES

 Démarche de projet

 2 à 4 élèves

Compétences

Analyser et modéliser un problème

Concevoir des solutions algorithmiques

Traduire un algorithme dans un langage Mobiliser les 

concepts



NUMÉRIQUE ET SCIENCES

INFORMATIQUES PROGRAMME

NSI

Histoire 
de 

Informati
que Représentat

ion des 
données

Traiteme
nt des 

données 
en tableInteracti

ons

H/M

Architectu
res 

matérielles 
et O.S

Langages et 
programma

tion

Algorithmi
que



NUMÉRIQUE ET SCIENCES

INFORMATIQUES

ET APRÈS?

Poursuite d’études

Classe préparatoire MP2I

Licence et Master d’Informatique

École d’ingénieur en informatique



Objectif de Formation

Expérimentation
Formulation 

Mathématiques

Modélisation

Lois Physiques

Spécialité Physique Chimie en 1ère



• S’approprier (recherche d’informations…)

• Analyser/Raisonner (Stratégie de résolution, 

faire des prévisions à l’aide d’un modèle…)

• Réaliser (Mettre en œuvre une démarche 

scientifique…)

• Valider (Faire preuve d’esprit critique…)

• Communiquer (Ecrit et oral…)

Quelles Compétences ?



Organisation 
• et transformations 
• de la matière

 Mouvement 
 et interactions

• L'énergie : conversions 
 et transferts

 Ondes et signaux

Les thèmes abordés dans le programme



A
T
H
É
M
A
T
I
Q
U
E
S

Sciences

Et

Vie

De

La

Terre

CPGE

Faculté
De

Sciences

PASS
L.AS

IUT

Ingénieur

Technicien, Ingénieur, 
Enseignant, Chercheur

Technicien, Génie procédés, 
Chef de travaux …. 

Technicien supérieurBTS

Métiers du Médical 
Et Paramédical

Quelle Spécialité pour quelle poursuite d’étude
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CPGE

Faculté
De

Sciences

IUT

BTS

Ingénieur

Technicien, Ingénieur, 
Enseignant, Chercheur

Technicien, Génie procédés, 
Chef de travaux …. 

Technicien supérieur

Numérique
Et

Sciences
Informatiques

Faculté
De

Maths-Info

IUT
informatique

Développeur informatique
Technicien, Ingénieur, 
Enseignant, Chercheur

Informaticien, développeur web 
Technicien maintenance info



Sciences Economiques et Sociales

• Comprendre les grands enjeux économiques, sociaux 
et politiques,

• Acquérir une culture économique, sociologique et 
politique,

• Capacité d'exercice du sens critique,

• Contribuer à la formation de la citoyenneté,

• Préparez les élèves à la poursuite d'études post-
baccalauréat.

Intentions ou objectifs généraux



Sciences Economiques et Sociales

• mobilisation des connaissances,
• résolution chiffrée et graphique d’exercices simples,
• collecte et traitement de l’information,
• analyse et mobilisation des données,
• analyse et mobilisation de documents de natures 

diverses,
• construction d’une argumentation / d’un raisonnement 

rigoureux,
• maîtrise de l’expression écrite et orale,
• construction d’une problématique,
• construction d’une dissertation.

Principales compétences développées



Sciences Economiques et Sociales

• Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 
• Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
• Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
• Comment les agents économiques se financent-ils ? 
• Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
• Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 

comportement des individus ? 
• Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 
• Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
• Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 
• Voter : une affaire individuelle ou collective ? 
• Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion 

des risques dans les sociétés développées ? 
• Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

Thématiques du programme



Sciences Economiques et Sociales

A. En lien avec le choix de la spécialité math :
• Prépas économiques qui donnent accès aux écoles supérieures de 

commerce.
• Prépas lettres et sciences sociales qui mènent aux ENS, aux écoles 

nationales de statistiques et à quelques écoles de commerce.
• Les universités(économie, gestion/mathématiques et informatique 

appliquées aux sciences humaines et sociales / sociologie / psychologie / 
AES...).

• Les BTS et BUT.

B. En lien avec le choix de la spécialité histoire géographie et sciences politiques :
• Les universités(droit, AES, histoire, géographie, philosophie, archéologie, 

IEP...).
• Les BTS et BUT.

Domaines de poursuites d’études



Sciences
DE

l’ingénieur
Enseignement de Spécialité



Objectifs
■ Les ingénieurs imaginent et mettent en œuvre des solutions 

innovantes pour répondre aux besoins des personnes, avec 
l’ambition de rendre accessible à tous les progrès 
qu’apportent quotidiennement les sciences et les 
technologies. Les enjeux de société sont considérables et se 
situent à la conjonction d’évolutions rapides et inédites.

■ Ces évolutions, parmi les plus importantes, imposent 
d’imaginer des solutions alternatives à celles existantes. De 
façon concomitante, la révolution numérique bouleverse les 
rapports entre les personnes et leur environnement, entre 
les êtres humains et les machines. Elle modifie également la 
relation entre les machines elles-mêmes, capables 
d’échanger de façon autonome des quantités considérables 
d’informations en communiquant via ce que l’on nomme 
l’internet des objets.

■ Les ingénieurs, au terme de leur formation, sont capables 
d’imaginer des solutions innovantes qui ne se limitent pas à 
la conception des objets réduits à la seule dimension 
matérielle. Ils proposent des solutions qui associent les 
dimensions matérielles et numériques, intégrées et 
complémentaires.

■ Les sciences de l’ingénieur s’intéressent aux objets et aux 
systèmes artificiels, appelés de façon plus générique « 
produits ». Cette appellation de « produit » réunit sous un 
même terme l’objet matériel et son jumeau numérique. Il 
intègre le programme informatique utile à son 
fonctionnement et, lorsqu’elle est nécessaire, l’interface 
homme-machine connectée à un réseau de communication. 

■ Ces produits, supports d’activités des élèves au cycle 
terminal du lycée, répondent à des besoins et définissent 
des usages. Leurs définitions permettent de qualifier et de 
quantifier les performances du service attendu. 



■ Une démarche scientifique affirmée

■ Un enseignement scientifique ambitieux 
pour préparer à l’enseignement 
supérieur

■ Des projets innovants mobilisant une 
approche design

■ Un enseignement contextualisé dans de 
grandes thématiques

– Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des 
personnes et des biens.

– L’homme assisté, réparé, augmenté 

– Le design responsable et le prototypage de produits 
innovants

– …

Intentions



Programme



Combinaisons de 
spécialités

■ Sciences de l’ingénieur

 Mathématiques 

 Numérique et Sciences 
Informatiques 

 Langues, littératures et cultures 
étrangères 

 Physique-chimie
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Avant le 30 MARS
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L’accès se fait au moyen du compte « Educonnect » qui permet d’accéder à lycée connecté.

Puis se rendre sur Mes applis et Scolarité Services 

SCOLARITE 
SERVICES

Se Connecter au téléservice
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