
Les spécialités au Lycée Jean Macé en 1ère et Terminale. 
Spécialités du baccalauréat général : 
1. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGSP). 

2. Humanités, littérature et philosophie. (HLP)

3. Littérature, Langues et cultures de l’Antiquité. (LCA)

4. Langues, littératures et cultures étrangères. (LLCE) Anglais / Espagnol

5. Mathématiques.

6. Numérique et sciences informatique. (NSI)

7. Physique-Chimie.

8. Sciences de la vie et de la Terre. (SVT) 

9. Sciences économiques et sociales.

Spécialités du baccalauréat technologique :
Droit et économie, Management, Sciences de gestion et numérique.

En 1ère : 
Tronc commun : 16h

Spécialités : 12h 

+ des options (LV3, 
Arts, EPS, LCA).   

En 1ère : 
Tronc commun : 14h

Spécialités : 15h 

+ des options.   

En Terminale : 
Tronc commun: 15h30

Spécialités : 12h 

+ de nouvelles options 
(DGMC, Maths Exp, 

Maths compl.).   



Spécialités du baccalauréat technologique :
Droit et économie, Management, Sciences de gestion et numérique

Première : 15h
        

Terminale STMG
les 2 spécialités

- Management, Sciences de 
gestion & numérique
avec un enseignement 
spécifique au choix : 
gestion et finance
ou mercatique
ou ressources humaines et 
communication
ou système d’information 
et de gestion (10h)

- Droit et économie (6h)

 

- être attiré par les technologies de 
l’information et de la 
communication

- avoir de la curiosité pour l’actualité
- être capable de travailler en groupe
- être autonome dans le travail

Outils informatiques

- découvrir l’environnement 
économique et juridique des 
organisations

- appréhender la gestion 
commerciale, la gestion des 
ressources humaines et la 
gestion financière des 
organisations à partir de 
situations concrètes

Pourquoi un Bac Technologique ? 

Qualités requises ? 

Horaire total spécialités : 

Terminale : 16h

Première STMG
les 3 spécialités

- Sciences de gestion & 
numérique (7h)

- Management (4h)
- Droit et économie (4h)

Les programmes de sciences de 
gestion, management et 
économie-droit de la série STMG 
nécessitent le recours à l’outil 
informatique.



Spécialité: Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGSP). 

Première: 4h
        

Avoir des clés de compréhension 
du monde contemporain
 -comprendre un régime politique : 
la démocratie

-les dynamiques des  puissances 
internationales
-les frontières
- S’informer: un regard critique sur 
les sources et modes de 
communiquer
- Analyser les relations entre États et 
religions.

- Je me questionne sur le 
monde et son 
fonctionnement.

- Je m’intéresse à l’actualité.
- J’aime écrire. 

Programme 1ere: 
- Acquérir une culture générale 

utile dans la perspective de 
poursuite d’études.

- Avoir des clés de compréhension 
du monde contemporain

- Approfondir l’analyse historique 
et géographique

- Réfléchir sur les relations 
internationales

- Développer l’esprit critique.
- Maîtriser des méthodes 

nécessaires dans le supérieur.

Pourquoi cette spécialité ? 
Quels pré-requis? 

- Etre prêt-e- à passer du 
temps pour approfondir.

- Capacité à être autonome

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  



Spécialité: Humanités, littérature et philosophie (HLP). 

Première: 4h
(2h Fr + 2h Philo)

        

- La parole, ses pouvoirs, ses 
fonctions, ses usages.

- Les diverses manières de se 
représenter le monde et de 
comprendre les sociétés 
humaines.

- L’homme et l’animal.

- Je suis curieux/se. 
- J’aime poser des questions, 

débattre, approfondir ma 
réflexion.

- J’ai envie de pratiquer l’oral et de 
bien maîtriser l’art de la 
rhétorique.

Programme 1ere: - Pour développer de solides 
compétences orales mais aussi 
écrites dans le domaine de 
l’argumentation. Compétences 
mises en valeur dans les études 
littéraires, scientifiques, de droit..
- Pour acquérir une culture 
humaniste permettant de 
réfléchir à des questions 
actuelles. 
- Parce qu’il est important de ne 
pas séparer littérature et 
philosophie et d’aborder la 
philosophie dès la première.

Pourquoi cette spécialité ? Quels pré-requis? 

- Il faut aimer lire et écrire.
-     Il faut s’intéresser au présent                                        
mais aussi au passé.

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 

Terminale: 6h
(3+3 si conservée)  



Spécialité: Langues et cultures de l’Antiquité (LCA).  

Première: 4h
        

- L’Homme: qu’est-ce qui fait le 
propre de l’Homme ? la cité, le 
politique et le sacré, l’individu 
en société dans toutes les 
formes de relations, privées et 
publiques. 

- Méditerranée: voyager, 
explorer, découvrir

- je suis curieux 
- je suis intéressé par Rome et 

la Grèce
- j’aime débattre, faire des 

recherches, me confronter 
aux autres...

Programme 1ere: - Pour découvrir ou appro-
fondir mes connaissances des 
littératures, histoires et civi-
lisations antiques,
- pour mieux comprendre
le monde qui m’entoure grâce à 
des parallèles constants entre 
l’Antiquité et le monde 
contemporain
- pour se constituer une 

culture riche et diverse
- pour enrichir ma réflexion...

   

-
-
-
-

-

Pourquoi cette spécialité ? 
Quels pré-requis? 

- Fort risque de croiser des 
sirènes, des centaures ou 
encore un général sur un 
éléphant: ne pas avoir peur 
de l’inconnu !

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  



Spécialité: Langues, littératures et cultures étrangères Anglais (LLCE). 

Première: 4h
(2h litté + 2h civi)

        

- Thématiques du programme:
- Rencontres
- Imaginaires

- Etude d’1 ou 2 oeuvres littéraires 
intégrales et d’extraits 
significatifs

- Etude de films et extraits, 
chansons, peintures, ...

- Niveau visé = B2 (locuteur 
indépendant) - C1 en terminale

- Avoir un niveau satisfaisant en anglais 

(compréhension et expression)

-  Aimer participer en classe

-  Etre curieux et dynamique

- Aimer travailler en interaction avec 

ses camarades et en autonomie

Programme 1ere: - Je me questionne sur le monde 
et son fonctionnement.

- Je m’intéresse à l’actualité.
- Je m’intéresse à la littérature, 

l’art (cinéma, peinture, street 
art, musique, ... ) et aux 
cultures des pays anglophones

- J’aime communiquer (écrit + 
oral)

- Je veux me préparer à ma 
mobilité internationale et à 
l’enseignement supérieur.

Pourquoi cette spécialité ? 
Quels pré-requis? 

- Je suis prêt à lire des oeuvres 
littéraires en anglais

- Ce cours n’est pas un cours 
de soutien mais un 
approfondissement

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  



Spécialité: Langues, littératures et cultures étrangères Espagnol (LLCE).  

Première: 4h
        

   - niveau satisfaisant en espagnol 

(compréhension et expression)

       Aimer participer en classe

       - Etre curieux

   - Aimer travailler en interaction avec ses 

camarades et en autonomie

Programme 1ere: - Je m’intéresse au monde et à son 
fonctionnement et j’ai envie de découvrir et 
/ ou approfondir mes connaissances sur 
les pays hispanophones (Espagne, 
Amérique Latine, Hispaniques aux 
Etats-Unis).
- Je m’intéresse aux textes en espagnol 
(extraits de romans, presse écrite, 
chansons…), au cinéma et à l’art des pays 
hispanophones et je souhaite approfondir 
mes connaissances.
- Je veux améliorer mon niveau 
d’espagnol, 2ème langue parlée au monde 
et dont la bonne maîtrise est valorisée 
dans le supérieur. Je souhaite me préparer 
à la mobilité dans l’espace européen et 
international (Projet ERASMUS…)

Pourquoi cette spécialité ? 
Quels pré-requis? 

      -Ne pas avoir de grandes 

difficultés en espagnol        

     - Ce cours n’est pas un cours de 

soutien mais un 

approfondissement

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  

- Etude d’une œuvre littéraire 

(complète ou d’extraits 

significatifs)

- Etude d’un film

- Travailler les thématiques 

suivantes : Circulation des 

hommes et des idées / Diversité 

du monde hispanophone

- Elaboration d’un carnet de 

culture



Spécialité: Mathématiques 

Première: 4h
        

Algèbre : suites numériques,  
équations, fonctions polynômes du 
second degré.
Analyse : Dérivation, fonction 
exponentielle, fonctions 
trigonométriques.
Géométrie : calcul vectoriel et 
produit scalaire.
Probabilités et statistiques : 
probabilités conditionnelles et 
indépendance, variables aléatoires.
Algorithmique et programmation : 
notion de liste.

- J’aime résoudre des 
problèmes.

- J’aime chercher, modéliser, 
représenter, raisonner, 
calculer, communiquer.

- J’aime globalement l’activité 
mathématique dans toute sa 
richesse et sa diversité.

Programme 1ere: 

Pour continuer à développer mon 
goût des mathématiques, à en 
apprécier les démarches et les 
objets.

Pour interagir avec d’autres 
enseignements de spécialité.

Pour me préparer au choix des 
enseignements de la classe de 
terminale et à mon orientation 
post-bac.

Pourquoi cette spécialité ? Quels pré-requis? 

Je suis capable d’organiser mon 
travail personnel hors du temps 
scolaire. Mes bases sont solides.

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 
Spé conservée + 

option maths 
expertes = 

6h+3h

Spé 
conservée 

6h

Spé non 
conservée MAIS  

option maths 
complémentaires

3h

Spé non 
conservée

0h 

Terminale



Spécialité: Numérique et Sciences Informatiques (NSI).  

Première: 4h
        

L’objectif de cet enseignement est 
l’appropriation des concepts et des 
méthodes qui fondent 
l’informatique, dans ses dimensions 
scientifiques et techniques.

● Représentation des données
● Interactions entre l’homme et 

la machine sur le Web
● Architectures matérielles et 

systèmes d’exploitation
● Langages et programmation
● Algorithmique

Aucune connaissance préalable en 
informatique n'est nécessaire Il 
convient cependant d'avoir un goût 
pour développer vos capacités 
d'abstraction comme en 
mathématiques. Un esprit 
d'initiative est également requis 
pour apprendre à réagir de façon 
efficace aux messages parfois 
abscons délivrés par la machine.
-

Programme 1ere: 
Cet enseignement vise 
l’appropriation des 
fondements de 
l’informatique pour 
préparer à une poursuite 
d’études dans 
l’enseignement supérieur, 
en vous formant à la 
pratique d’une démarche 
scientifique et en 
développant votre 
appétence pour des 
activités de recherche.

Pourquoi cette spécialité ? Quels pré-requis? 

Une part importante de l’horaire est 
réservée à la conception de projets 
conduits en groupe. Dans ce cadre, 
une bonne autonomie est 
nécessaire trouver  des solutions 
aux problèmes rencontrés.

Mises en garde: 

Organisation de l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  



Spécialité: Physique - Chimie.

Première: 4h
réparties entre 

cours et TP

        

- L’organisation et la transformation 
de la matière

- Les mouvements et les interactions
- L’énergie
- Les ondes et les signaux

⇒ Cet enseignement accorde une 
place importante à l’expérimentation, 
à la modélisation et à la formulation 
mathématique des lois physiques.

- Aimer et savoir manipuler en 
respectant les règles de 
sécurité. 

- S’approprier les connaissances 
en essayant d’en comprendre le 
sens physique.

- Utiliser les outils 
mathématiques (calculs, 
conversions d’unité, graphiques 
: réalisation et exploitation) 

Programme 1ere: 

- J’ai eu de l’intérêt pour la 
physique-chimie en seconde.

- Je suis curieux-se des 
phénomènes scientifiques.

- J’apprécie les activités 
expérimentales

- J’ai envie de comprendre et 
d’interpréter les phénomènes 
observés. 

- Je suis ouvert/e à la 
possibilité de poursuivre des 
études supérieures dans des 
domaines des sciences 
expérimentales, de la 
médecine, de la technologie, 
de l’ingénierie.

Pourquoi cette spécialité ? Quels pré-requis? 

- Je dois être rigoureux-se dans 
la présentation, 
l’interprétation et la 
modélisation des résultats 
des recherches. 

-

Mises en garde: 

Organisation de 
l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)

Réparties entre 
cours et TP  



Spécialité: Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).  

Première: 4h
2hcours + 2hTP

        

- La Terre, la vie et 
l’organisation du vivant : 
génétique, structure du globe 
terrestre

- Enjeux contemporains de la 
planète : dynamiques des 
écosystèmes

- Corps humain et santé : 
génétique et santé, 
fonctionnement du système 
immunitaire

- Je suis intéressé/e par le 
corps humain, la planète 
Terre et les enjeux actuels 
environnementaux

- J’aime raisonner 
scientifiquement et rédiger

- J’aime utiliser les outils 
d’observation et numériques 

Programme 1ere: 

- pour connaître le 
fonctionnement du corps 
humain

- pour connaître le 
fonctionnement de la planète 
Terre.

- pour concevoir des protocoles 
et les mettre en oeuvre par  des 
manipulations expérimentales

- pour poursuivre des études 
dans les domaines des sciences,  
de la médecine, de la santé, du 
sport, de l’agroalimentaire, de 
la géologie et de 
l'environnement...

Pourquoi cette spécialité ? 

Quels pré-requis? 

- nécessité de rédaction 
logique

Mises en garde: 

Organisation de 
l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  



Spécialité: Sciences Economiques et Sociales (SES). 

Première: 4h
        

- Le marché
- Le financement de l’économie
- La socialisation
- La déviance
- Le lien social
- La formation de l’opinion 

publique
- Le vote
- L’assurance et la protection 

sociale
- Les entreprises

- Je suis curieux/se et 
m’intéresse à l’actualité 
économique, politique et 
sociale.

- je sais extraire des 
informations d’un dossier 
documentaire

- J’aime rédiger
- J’aime échanger

Programme 1ere: 

- Acquérir une solide culture 
dans les trois disciplines 
fondatrices de la spécialité: 
science économique, 
sociologie et science 
politique afin de comprendre 
les grands  enjeux 
économiques, sociaux et 
politiques des sociétés 
contemporaines.

- Développer des compétences 
écrites et orales. 

- Développer l’esprit critique
- Intégrer une multitude de 

formations du supérieur

Pourquoi cette spécialité ? 
Quels pré-requis? 

- Je dois avoir  des capacités 
rédactionnelles
- je dois aimer exploiter des 
documents statistiques
- je dois être capable de faire une 
démonstration rigoureuse

Mises en garde: 

Organisation de 
l’enseignement: 

Terminale: 6h
(si conservée)  


