
« LES SPECIALITES » 
   PROPOSEES EN PREMIERE 

AU BON SAUVEUR 



Choix des 3 spécialités en 1ère  parmi les 8 proposées 

(1 spé = 4h/semaine) 
 

Mathématiques 

Sciences physiques et chimie 

Sciences de la vie et de la Terre 

Numérique et sciences informatiques 

Sciences économiques et sociales 

HGGSP (Histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques) 

LLCER (Anglais monde contemporain) 

Humanité-Littérature-Philosophie 

 
 

 



Mathématiques 
 4 grandes parties : 

 
 

Algèbre (équations, fonctions polynômes du second degré, suites 
numériques) 

 
Analyse (dérivations, variations et courbes représentatives de 
fonctions, fonctions exponentielles, fonctions trigonométriques) 

 
Géométrie (calcul vectoriel et produit scalaire, géométrie repérée) 

 
Probabilités et statistiques (probabilités conditionnelles et 
indépendance, variables aléatoires réelles) 

 
+ une partie transversale sur l’algorithmique et la programmation en 
Python  
 

 
 



 
Mathématiques 

 
OBJECTIFS : 

 

Développer la rigueur et le raisonnement, 

Développer l’intuition et l’imagination, 

Réfléchir, calculer, faire des hypothèses, les 
analyser, 

Comprendre le monde qui nous entoure, 

Défier les grandes problématiques d’aujourd’hui et 

de demain.  

 

 

 



 
Sciences physiques - chimie 

 
 
 

10 chapitres en chimie (1 thème) 

 Constitution de la matière 

     

8 chapitres en physique (3 thèmes) 

 Mouvements et interactions  

 L’énergie (mécanique et électrique)  

 Ondes et signaux (lumière et son) 

 

 

 



 

              Sciences physiques - chimie 
 
ORGANISATION 
                                    

2 heures de Travaux Pratiques au labo 

  

1h+1h en classe entière 
 

Découvertes des notions en TP, des cours 
disponibles sur Classroom, des heures de 
classe réservées aux exercices 

 

 



4 grands thèmes : 
 

Génétique : 

Transmission, variation et expression du patrimoine 
génétique). 

 

Corps humain et santé : 

Maladies génétiques, cancers, immunologie, 
vaccins. 

 

 

 

Sciences de la vie et de la Terre 



 

Dynamique interne de la Terre : 

Structure du globe terrestre, dynamique de la lithosphère, 

 

Ecosystèmes et environnement : 

-Ecosystèmes (interactions dynamiques entre les êtres   
vivants, entre eux et leur milieu),  

- Environnement (les services écosystémique et leur 
gestion) 

 

 

 

Sciences de la vie et de la Terre 



Aucune connaissance en informatique préalable nécessaire. 

4 axes :  
 

Les données, 

Les algorithmiques, 

Les langages, 

Les machines. 

+ un axe transversal : les interfaces. 

 

 

 

   Numérique et sciences de l’informatique 
(NSI) 

 



Apprentissage avec : 
 

   - projets, 

   - travail en équipe, 

   - réalisation d’objets informatiques, 

   - recherches et partage d’informations. 

 

 

 

 

Numérique et sciences de l’informatique 
(NSI) 



Mais aussi avec : 
 

   - développement des compétences orales, 

   - usage responsable de l’informatique, 

   - autonomie,  

   - initiative et créativité. 

    

 

 

 

Numérique et sciences de l’informatique 
(NSI) 



3 matières en une discipline : 
 

 l’économie, 
 

 la sociologie, 
 

 les sciences politiques. 
 
 

    
 

 

Sciences économiques et sociales 



Thèmes : 
 
 Economie - Aborder les grandes questions économiques actuelles : 
 

Comment fonctionne le marché ? 
Comment se fixent les prix ? 
Qu’est-ce que la monnaie ? Qui crée la monnaie et pourquoi ? 
D’où viennent les revenus des ménages ? 
Comment l’Etat agit-il sur l’activité économique et sociale ? 

 
 

    
 

 
 

Sciences économiques et sociales 



  Sociologie - Etudier les individus et leurs relations sociales : 
 

Comment expliquer les différences comportements entre 
individus par la socialisation ? 
Comment entrent-ils en relation et dans quel cadre ? 
A quoi est due la délinquance ? 
D’où viennent les revenus des ménages ? 
Comment l’Etat agit-il sur l’activité économique et sociale ? 

 
  Sciences politiques : 
 

Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 
Le vote: une affaire individuelle ou collective ?  
L’abstention aux élections : désintérêt ou contestation ?  

 
 

 

Sciences économiques et sociales 



POUR QUI ? POUR QUOI ? 
 

Exercer son sens critique 
Consolider sa culture générale 
Approfondir sa réflexion  
Échanger, débattre 

 
Il faut donc : 
 

Vouloir comprendre le monde 

Suivre l’actualité 

S’intéresser à la complexité des relations internationales 

Être curieux et ouvert d’esprit   

 
 

 
 

 
Histoire-Géographie-Géopolitique-

Sciences Politiques (HGGSP) 
 



 

Les grands thèmes : 
 

Comprendre un régime politique : la démocratie  

Analyser les dynamiques des puissances 
internationales  

Étudier les divisions politiques du monde : les frontières 

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

Analyser les relations entre les États et les religions.   

 

 
 

 

 
Histoire-Géographie-Géopolitique-

Sciences Politiques (HGGSP) 
 



Organisation : 
 

des cours interactifs, où chacun s’exprime 

librement,  

des travaux de groupe, exposés oraux, recherches 

au CDI et en salle informatique,  

la participation à des conférences,  

des visites organisées. 

 

 

 

 
Histoire-Géographie-Géopolitique-

Sciences Politiques (HGGSP) 
 



Humanités : 

La culture générale qui prend appui sur les textes de l'antiquité 

(surtout en 1ère). 

 

Littérature et Philosophie :  

Les deux matières associées de façon à travailler les textes et les 

thèmes sous deux angles différents. 

 

 

 

 
Humanité-Littérature-Philosophie (HLP) 

 



Les thèmes : 

En 1ère :  

 Les pouvoirs de la parole,  

 les représentations du monde. 

 

En terminale :  

 La recherche de soi,  

 l'humanité en question. 
 

   L'expression écrite & orale est privilégiée 

 

 

 
Humanité-Littérature-Philosophie (HLP) 

 



Il s’agit de : 
 

débattre,  
argumenter,  
saisir les enjeux de la communication. 

 
 

S’adresse aux les élèves qui : 
 

ont une fibre littéraire, 
souhaitent s'orienter vers les formations où l'expression est essentielle 
(lettres, langues, droit, commerce, psycho, ..) 
ceux qui se destinent aux sciences en général car le monde 
contemporain et futur aura besoin de gens sachant déchiffrer les 
informations, établir des synthèses, communiquer (l'intelligence 
artificielle est un bon exemple). 

 

 

 
 

 
Humanité-Littérature-Philosophie (HLP) 

 



OBJECTIFS  
 
Analyser les grands enjeux : 

sociétaux,  
économiques, 
politiques, 
géopolitiques, 
culturels, 
scientifiques et techniques 

du monde anglophone contemporain en partant de questions actuelles 
et en les restituant dans leur contexte historique. 
 
Préparer à la mobilité dans un espace européen et international. 

 
 

 
 

 
LLCE –ANGLAIS DU MONDE 

CONTEMPORAIN 
 



AMC prend appui sur une grande variété de supports : 
 

Presse écrite et audiovisuelle, 
Sites d’information en ligne, 
Extraits de publications scientifiques, 
Discours, 
Documents iconographiques, 
Statistiques, 
Films,  
Séries télévisées, 
Documentaires, représentations artistiques. 

 
 

 

 
LLCER –ANGLAIS DU MONDE 

CONTEMPORAIN 
 



5 grandes thématiques déclinées en axes d’étude: 

( 2 en 1ère et 3 en terminale) 
 

Savoirs, création et innovation (1ère) 

Représentations (1ère) 

Arts et débats d'idées 

Expression et construction de soi 

Voyages, territoires, frontières. 

 

 

 

 
LLCER –ANGLAIS DU MONDE 

CONTEMPORAIN 
 


