LES SPECIALITES
AU LYCEE
MARIE-CURIE
DE SCEAUX

Les principes

❑ Les enseignements de spécialité concernent les
classes de Première à partir de la rentrée 2019, les
classes de Terminale à partir de la rentrée 2020.
❑ Ce sont des enseignements obligatoires.

Les objectifs :
❑ Permettre aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs connaissances
et compétences dans des domaines particuliers
❑ Préparer les élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement
supérieur

L’organisation

❑ Trois enseignements de spécialité (de 4 heures chacun) en
classe de Première

❑ Deux enseignements de spécialité (de 6 heures chacun) en
classe de Terminale

Carte des spécialités au lycée
Marie-Curie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts (arts plastiques)
Histoire-géographie, géopolitique
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

Arts plastiques

Objectifs de la formation et contenu
En liant de manière étroite la pratique et la théorie, les arts plastiques
permettent:
• De développer et d’étayer la pratique plastique et artistique de l’élève
• D’enrichir sa culture artistique et d’élargir ses représentations culturelles
• De le rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des œuvres
d’hier et d’aujourd’hui
• De développer sa curiosité pour la création et la culture en général

Qualités et compétences travaillées
• L’enseignement des arts plastiques permettra à l’élève de pratiquer de
manière réflexive
• Il pourra ainsi expérimenter, produire, créer (dessin, peinture, photo,
volume, infographie en image fixe ou animée), mettre en œuvre un projet
artistique individuel ou collectif
• L’élève aura acquis des outils pour questionner le fait artistique
(connaitre, analyser, critiquer)
• Il saura reconnaitre les enjeux de la présentation de l’œuvre (exposition,
relation au public)

Quelques exemples de possibilités d’études en post-bac :
Pour valoriser son baccalauréat et pour préparer son dossier Parcoursup…

Arts
plastiques
et…

PhysiqueChimie

Architecture- Ecoles d’art – DNMADE(*)- Métiers
d’art- Restauration d’œuvres- Cinéma et audiovisuel- Enseignement…

Histoiregéographie

Ecoles d’art- DNMADE- Histoire de l’art- Ecole du
Louvre- Conservation et Patrimoine-Médiation
culturelle- Journalisme…

Humanités

DNMADE- Ecoles d’art- CPGE- JournalismeEdition- Cinéma- Communication- Enseignement
…

SES

Maths ou
NSI

DNMADE- Droit et art- Patrimoine- Marché de
l’art- Médiation culturelle- Evènement- PublicitéJournalisme…

DNMADE- Cinéma d’animation-Jeux vidéoArchitecture- Design graphique- Web designDesign d’espace…

(*) DNMADE= Diplôme National des Métiers d’Art et de Design

Histoire, Géographie,
Géopolitique et Sciences Politiques

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le programme est thématique, centré sur l’étude de notions à dimension
politique, à travers les époques ET les espaces.
Ces notions ont déjà été abordées depuis le collège, il s’agit de les approfondir.
•

La démocratie comme exemple de régime politique : principes, fonctionnement(s),
évolutions (de Athènes à l’UE, …)

•

Les puissances internationales : leurs fondements communs, les formes de leur
manifestation, leurs singularités, émergence et déclin (de l’empire ottoman à Hollywood, en
passant par la Russie ou la francophonie, …)

•

Information et communication, thème qui peut rejoindre les deux précédents (de la presse
à Internet en passant par l’audiovisuel)

•

Les frontières, un objet à la fois géopolitique… et imaginaire ! (du limes romain à Schengen,
en passant par l’Afrique colonisée, les Corées… et les mers !)

•

- Les relations entre Etats et religions, interrogeant notre modèle de laïcité (du Moyen-Âge
(carolingien, byzantin, musulman) à nos jours (Etats-Unis, Turquie, …)

QUALITES ET COMPETENCES
•

Curiosité intellectuelle pour les questions de société, se questionner, adopter une
démarche de réflexion

•

Travailler de façon autonome, se documenter par diverses sources (CDI, Internet,
médiathèques, …)

•

Entrer dans une démarche de projet (individuelle ou collective : exposés, fiches de
lecture, …)

•

Accepter de s’exprimer à l’oral (sans être nécessairement d’un caractère extraverti);
savoir écouter celles et ceux qui s’expriment.

ASSOCIATIONS POSSIBLES
Toute association entre les spécialités est envisageable dans l’esprit de la réforme.
Les spécialités les plus proches qui permettraient d’engager un dialogue enrichissant
seraient :

SES / Humanités, Littérature et Philosophie / Langues, Littératures et
Culture Etrangères / Arts Plastiques

OUVERTURES POST-BAC
En général :
• développer une capacité à mener de manière autonome une démarche de recherches dans
le domaine des sciences humaines et sociales jusqu’à sa présentation à l’oral.
• posséder des clés d’analyse du monde actuel, des méthodes d’analyse critique (notamment
par la pratique des modes d’information et de communication, fondamentaux pour traiter
des sources dans les études supérieures)

En particulier :
• Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (Hypokhâgne-Khâgne ; Lettres et Sciences
Sociales)
• Ecoles de sciences politiques, de journalisme, de communication
• A l’université, histoire, géographie, droit, sciences politiques, disciplines pouvant être
parfois couplées en bi-licence

Humanités, Littérature
et
Philosophie (HLP)

Objectifs
• Acquérir une solide culture générale et développer son esprit critique
• Apprendre à rédiger et à comprendre des textes argumentatifs rigoureux
Contenus de la formation
Le programme d’enseignement de cette spécialité Humanités, Littérature et Philosophie propose une solide formation générale dans le
domaine des Lettres, de la Philosophie et des Sciences Humaines. Cette diversité des approches constitue un précieux apport pour des
études axées non seulement sur les lettres et la philosophie, mais aussi sur les sciences, les arts, le droit, l’économie et la gestion, les
sciences politiques, la médecine et les professions de santé.
Cette formation s’adresse à tous les élèves désireux d’acquérir une culture humaniste qui leur permettra de réfléchir sur les questions
contemporaines dans une perspective élargie, à travers des repères historiques déterminés. Ainsi sont abordés dans le programme :
• Les pouvoirs de la parole et ses usages
• Les diverses manières de se représenter le monde et la pluralité des cultures
• La relation des êtres humains à eux-mêmes et le problème de la connaissance de soi
• L’humanité en question : histoire et violence, les limites de l’humain
Chacun de ces thèmes est étudié à partir de textes littéraires et philosophiques.
Par exemple en Première :
Pour traiter le thème des Pouvoirs de la parole, les élèves pourront étudier les arts et les usages de la parole (arts de l’éloquence ;
volontés de persuader, de plaire ou de convaincre ; diversités des discours dans la communication et le dialogue).
Pour aborder le thème de L'Homme et l'animal dans Les Représentations du monde, les élèves pourront analyser les représentations de
l’animalité dans des textes littéraires et travailler en philosophie sur les rapports entre l’être humain et les espèces animales, ou sur des
questions contemporaines autour des droits des animaux.

Possibilités d’études post-bac
LICENCES
- Information
Communication
- Double Licence droit et
arts

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences
Sanitaires et
sociales

ARTS
ECOLES
- Ecoles d’art et de
design

*PC = Physique
Chimie

Humanités
Littérature
Philosophie

CPGE (Classes prépas)
A/L : Hypokhâgnes

*LLCE = Langues et Littératures
Etrangères

DUT
- Production /
Hygiène, Sécurité,
Environnement

SVT
ou
PC*

DUT (Diplôme
universitaire
technologique)
-Information
communication

ECOLES et DUT
- Formations du social
- Ecoles de langues et
d’interprétariat
- DUT Information communication
- DUT Carrières sociales
LICENCES
- LEA (Langues étrangères appliquées)
- Communication
- Licences de Lettres, Philosophie
- LLCE
- Sciences Humaines et Sociales

ECOLES
- Infirmières

CPGE (Classes
Prépas)
-Hypokhâgnes
B/L (Sciences
sociales)
- D2 (Eco
Gestion)
- DCG

MATHS
ou
NSI*
*NSI = Numérique et
sciences informatiques

Hist. Géo
Géopolitique
Sciences Po

LLCE*

ses
LICENCES
- Sciences
Humaines et
Sociales
- Sciences de
l’éducation
- Droit
- Sciences Po

DUT
- Carrières sociales

CPGE
- D1 : Eco, Droit, gestion
ECOLES
- Formations du social
- IEP

CPGE
- D1 : Droit

LICENCES
- MSH (Management et sciences
humaines)
-TQM (Gestion, parcours techniques
quantitatives et management)
- MIASH (Mathématique et informatique
appliqués aux sciences humaines)
- DCG (Diplôme Comptabilité Gestion)

DUT (Diplôme universitaire
technologique)
- GEA
- GACO
- Techniques de commercialisation
- Carrières sociales

ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social

LICENCES
- Droit
- Sciences Po
- Sciences Humaines et
Sociales
- Histoire
- Géographie –
aménagement du territoire
- Sciences de l’éducation
- Communication

DUT
- Carrières sociales
- Info-communication - journalisme

Langues, Littératures
et Cultures Étrangères

Objectifs de la formation et contenu

•
•
•
•
•
•
•

Consolider la maîtrise d’une langue vivante étrangère.
Acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée.
Développer le goût de lire en langue étrangère.
Travail sur des supports variés ( œuvres littéraires et artistiques, articles de presse, films, documents
iconographiques et numériques …)
Travail sur des thématiques variées
Pratique de l’ensemble des activités langagières (réception, production et interaction)
Introduction à la traduction.

Qualités et compétences
•
•
•
•
•

Être intéressé par l’aspect linguistique tout comme par les cultures de la langue choisie.
Avoir envie de consolider sa maîtrise de la langue et d'approfondir ses connaissances.
Avoir envie de pratiquer davantage la langue.
Avoir des bases solides.
Être prêt à lire en langue étrangère (lecture d’oeuvres intégrales).

Associations possibles
Toutes les associations de disciplines sont possibles puisque les langues vivantes
sont indispensables voire déterminantes dans la majorité des études post-bac
(littéraires, scientifiques, économiques, humanités, etc…)

Possibilités d’études en post-bac
Le choix de la spécialité semble nécessaire pour les études littéraires et
linguistiques
Licences :
▪ LEA (Langues Etrangères Appliquées)
▪ LLCE (Lettres, Langues et Civilisations Etrangères)
▪ Etudes d’interprétariat et de traduction
CPGE littéraires:
• A/L (Prépa Littéraire) et B/L (Lettres et Sciences Sociales)

La spécialité LLCE sera aussi très utile pour d’autres orientations: CPGE
économiques et scientifiques, DUT, licences, écoles…

Mathématiques

Contenu
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première et de la classe de terminale générales est
conçu pour préparer au baccalauréat, à une poursuite d’études réussie et à l’insertion professionnelle. Il est conçu
pour permettre :
•

de consolider les acquis, de développer le goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches et les objets
afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts mathématiques et de la simplification et
la généralisation que permet la maîtrise de l’abstraction ;

• de développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
• de préparer au choix des enseignements de la classe de terminale : notamment choix de l’enseignement de
spécialité de mathématiques, éventuellement accompagné de l’enseignement optionnel de mathématiques
expertes, ou choix de l’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires ;
• d’assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites des études supérieures.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences, réaliste et ambitieux,
qui s’appuie sur le programme de seconde dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y
ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.

Qualités et compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
• Chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels
• Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle
• représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de
registre ;
• raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;

• calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
• communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.

Associations possibles
En terminale, il faudra ensuite que l’élève choisisse deux spécialités parmi les trois suivies

en classe de première. Dans le cadre d’une poursuite d’étude scientifique, en particulier
en CPGE, il est vivement recommandé d’associer les mathématiques à d’autres disciplines
scientifiques.

Numérique
et sciences informatiques
(NSI)

Objectifs:
Apprendre les bases de l’informatique en vue des études supérieures (qui ne sont pas
forcément des études d’informatique). De nombreux domaines utilisent l’informatique et les
étudiants qui ont une bonne culture informatique sont avantagés.
Le programme de Première prévoit un enseignement autour de 4 axes :
• les données
• les algorithmes
• les langages de programmation
• les machines et les réseaux
Au moins un quart de l’année de 1re est consacrée à un projet en groupe, par exemple :
• programmation d’un jeu de stratégie en Python
• développement de pages web en html, javascript

Pourquoi choisir N.S.I ?
• Pas besoin d’être un.e geek ! Cet enseignement est très général et peut compléter de
nombreux parcours
• Il faut aimer comprendre et résoudre des problèmes
• Il faut être prêt.e à étudier des notions assez abstraites
Les compétences développées :
• Analyser un problème pour élaborer et comprendre des méthodes (algorithmes)
• Coder dans un langage de programmation, comprendre un programme
• Faire un usage responsable et critique de l’informatique, réfléchir sur ses enjeux
économiques et éthiques
• Coopérer avec les autres, savoir exposer et argumenter ses solutions (travail de projet
en équipe)
Pour en savoir plus: http://www.lyc-mariecurie-sceaux.ac-versailles.fr/numerique-et-sciencesinformatiques/

Numérique et sciences informatiques
Exemples de combinaisons avec d’autres spécialités
NSI avec mathématiques et physique-chimie ou S.V.T , en vue :
• des nouvelles CPGE MPI (Mathématiques, Physique-Chimie, Informatique).
• mais aussi les autres CPGE scientifiques, qui ont un programme d’informatique avec le langage Python
• écoles d’ingénieurs post-bac, comme l’EPITA
• D.U.T du secteur informatique
NSI avec mathématiques et Arts plastiques, en vue d’un parcours dans l’infographie ou d’une Licence /
DUT Information et Communication
NSI avec mathématiques et S.E.S (Sciences Éco et Sociales) en vue d’une licence Mathématique et
informatique appliqués aux sciences humaines ou Économie et Gestion.
et bien d’autres possibilités : car l’informatique est présente dans tous les métiers : la spécialité NSI peut
être un complément apprécié pour tous les parcours d’études.

Physique-Chimie
(PC)

Contenu
❖ 4 thèmes :

• Constitution et transformations de la matière : atome, molécules, réactions
chimiques et synthèse …
• Mouvement et interactions : forces, fluide,…

• L’énergie : conversions et transferts : électricité et mécanique
•

Ondes et signaux : son et lumière

❖Activités expérimentales ancrées sur le quotidien

❖Modélisation
❖Langage de programmation (Python)
❖Histoire des sciences et actualité scientifique

Objectifs
• Renforcer le goût des sciences
• Acquérir des modes de raisonnement spécifiques aux sciences expérimentales
• Développer les aptitudes expérimentales

• S’approprier la démarche de modélisation
Qualités et compétences
•

Être curieux du monde qui nous entoure et vouloir le comprendre

•

Apprécier la pratique expérimentale

•

Savoir élaborer un raisonnement argumenté, structuré, rigoureux et cohérent

•

Maitriser les outils mathématiques de base (conversion d’unité, proportionnalité, puissance de

dix…)
•

Savoir exploiter et analyser divers documents

•

Être organisé, sérieux et autonome

Associations possibles
Chaque élève se crée son profil en accord avec ses compétences et aspirations.
La spécialité physique-chimie peut donc être couplée à tout autre spécialité proposée dans
l’établissement.
Cependant, la spécialité physique-chimie, couplée à une autre spécialité scientifique, est nécessaire pour
les formations suivantes :

•

Licences scientifiques

•

CPGE Scientifiques et Ecoles d’ingénieur post bac

•

PACES

•

DUT par exemple : Mesures physiques, Génie Electrique,…

Sciences de la vie et de la terre
(SVT)

Contenus:
L’organisation du vivant
Génétique (ADN, mutation, expression du patrimoine génétique ...)
Enzymologie

Corps humain et santé
Maladies génétiques
Cancérisation
Système immunitaire
Enjeux contemporains de la planète
Biodiversité
Impacts des activités humaines sur les écosystèmes

Dynamique interne de la Terre
Structure du globe terrestre
Tectonique des plaques

Expériences
de type police
scientifique

Travail de terrain
avec collecte de données /
Sortie Museum + jardin des
plantes (Evolution)

Projets VOYAGES possibles
en 1ere et/ou Terminale (Sicile/
Naples, Alpes, Normandie)

Qualités et compétences :

•

Être curieux et intéressé par les sciences

•

Aimer manipuler pour résoudre un problème scientifique

•

Savoir travailler au sein d’un groupe

• Savoir raisonner rigoureusement pour mener une démarche scientifique
•

Savoir exploiter et analyser divers documents

• Avoir des capacités rédactionnelles
•

Être motivé par l’utilisation des outils numériques
Associations possibles :
Physique/SVT avec ou sans option maths complémentaires*
Maths/SVT
Autres combinaisons possibles : voir diapo suivante
* enseignement visant la consolidation des
connaissances mathématiques des élèves qui se
destinent à des études supérieures de médecine,
d’économie et de sciences sociales.

Possibilités d’études post-bac :

PC*
Hist. Géo
Géopolitique
Sciences Po

Maths

SVT
SES

NSI
Humanités
Littérature et
Philosophie

Sciences économiques et sociales
(SES)

Contenu

Les SES sont un enseignement pluridisciplinaire qui s’appuie sur les trois disciplines que sont l’Economie, la Sociologie et la

Science Politique.
L’objectif principal de cet enseignement est de permettre aux élèves de comprendre les enjeux et les problématiques
économiques, sociales et politiques de nos sociétés contemporaines.

Par exemple, en économie, il s’agira de découvrir comment fonctionne un marché ou encore d’analyser le processus de création
monétaire et le rôle spécifique de la Banque Centrale Européenne dans ce phénomène.
Par exemple, en sociologie nous nous demanderons avec les élèves comment les individus peuvent faire société. Nous étudierons

aussi les effets ambivalents des usages numériques sur le lien social.
Enfin, en science politique, on réfléchira par exemple à la manière dont se forme l’opinion publique.
SCIENCE ÉCONOMIQUE
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 ?

SOCIOLOGIE
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 ?

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
REGARDS CROISÉS
SCIENCE POLITIQUE
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 ?

Qualités et compétences
•

Être intéressé par les problématiques économiques, sociales et politiques du monde contemporain

•

Être organisé, sérieux et autonome

•

Avoir des capacités rédactionnelles

•

Savoir élaborer un raisonnement argumenté, structuré, rigoureux et cohérent

•

Savoir exploiter et analyser divers documents statistiques (tableaux, graphiques)

•

Savoir exploiter et analyser un texte

Associations possibles
Les SES sont une discipline au statut de "spécialité" qui pourra être choisie en classe de 1ère parmi les 9 proposées par notre
établissement.
Auparavant, l’organisation du cycle terminale en filière conduisait un élève ne s’orientant pas dans la filière ES, à renoncer à

suivre un enseignement en SES, qui pourtant l’avait intéressé en seconde et qui aurait pu lui être utile ensuite dans son orientation postbac.
Désormais toutes les associations de disciplines sont possibles et c’est l'esprit de la réforme que de permettre à chaque
élève de constituer sa propre combinaison. Ainsi la spécialité SES en première pourra être couplée avec deux des autres spécialités
proposées dans l'établissement, chaque élève se créant donc un profil en accord avec ses compétences et aspirations.
En terminale, il faudra ensuite que l’élève choisisse deux spécialités parmi les trois suivies en classe de première.
Aussi, pour vous aider dans votre réflexion, nous avons fléché dans le schéma ci-après certaines orientations post-bac
possibles en fonction des duos de spécialités (dont les SES) choisies en terminale.

Possibilités d’études post-bac
LICENCES
- Information
Communication
-Double licence
droit et arts

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences
Sanitaires et
sociales

LICENCES
- LEA (Langues étrangères
appliquées)
- Communication
- LLCE
- Sciences Humaines et Sociales

ARTS

*LLCE = Langues et Littératures
Etrangères

*PC = Physique
Chimie

SES

CPGE (Classes
Préparatoires)
- B/L
- ECE (Eco et
commerc.)
- D2 (Eco Gestion)
- DCG

LICENCES
- Sciences
Humaines et
Sociales
- Sciences de
l’éducation
- Droit
- Sciences Po
- Philosophie

MATHS
ou
NSI*
*NSI = Numérique et
sciences informatiques

Hist. Géo
Géopolitique
Sciences Po

LLE*

ECOLES
- Formations du social
- Ecoles de langues et d’interprétariat
DUT
- Information communication
- Carrières sociales

DUT
- Production /
Hygiène, Sécurité,
Environnement

SVT
ou
PC*

DUT (Diplôme
universitaire
technologique)
-Information
communication
ECOLES
- Ecoles d’art et
de design

ECOLES
- Infirmières

Humanités
Littérature et
Philosophie

DUT
- Carrières sociales

LICENCES
- Economie – gestion
- MSH (Management et sciences
humaines)
- AES (Administration économique et
sociale)
-TQM (Gestion, parcours techniques
quantitatives et management)
- MIASH (Mathématique et informatique
appliqués aux sciences humaines)
- DCG (Diplôme Comptabilité Gestion)

DUT (Diplôme universitaire
technologique)
- GEA
- GACO
- Techniques de commercialisation
- Carrières sociales

ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social

LICENCES
- Droit
- Sciences Po
- Sciences Humaines et
Sociales
- Histoire
- Géographie –
aménagement du territoire
- Sciences de l’éducation
- Communication

CPGE
CPGE
- D1
- D1
DUT
ECOLES
- Carrières sociales
- Formations du
social
- Info-communication - journalisme
- IEP

