
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Spécialités

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques
- Langues, littératures et cultures étrangères (anglais),
- Mathématiques,
- Numérique et sciences informatiques,
- Physique chimie,
- Sciences de la Vie et de la Terre,

- Sciences de l’Ingénieur,

Répartition horaire en 1ère

Enseignements communs

Français 4h00

Histoire - géographie 3h00

Langues vivantes A et B 4h30

Education physique et sportive 2h00

Enseignement scientifique 2h00

Enseignement moral et civique 0h30

Enseignements de spécialité 3 au choix

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques,

4h00

Langues, littératures et cultures 
étrangères (anglais)

4h00

Mathématiques, 4h00

Numérique et sciences informatiques, 4h00

Physique chimie, 4h00

Sciences de la Vie et de la Terre, 4h00

Sciences de l’Ingénieur 4h00

Enseignement optionnel

Education physique et sportive 3h00

Section européenne 
(physique chimie en anglais)

2h00

Lycée Jules Verne
23, rue des Chesneaux BP 178
02405 Château-Thierry Cedex

http//:verne02.lyc.ac-amiens.fr

La dém

ocratie est-e
lle

 u
n

 ré
g

i m
e

 e
xe

m
p

laire ?   

Le
s 

m
éd

ia
s 

dise
nt-il

s t
oujours la vérité ?    

   Les Etats-Unis sont-ils toujours 
les g

en
da

rm
es

 d
u

 m
o

n
d

e
 ?

Si ces questions 
t’intéressent



Les objectifs de cette spécialité 

L’objectif est de donner des clés de compréhension 
du monde contemporain.
Cet enseignement mêlera l’EMC et l’histoire-
géographie mais abordés de manière différente :
• Analyse de faits actuels expliqués par le passé
• Développement de l’esprit critique argumenté
• Utilisation du numérique autonome
• Travail de recherches 
• Développement de la culture générale
• Préparation au grand oral

CONTENUS

Les thématiques proposées en 1ère sont les 
suivantes :
– Comprendre un régime politique : la démocratie
– Analyser les dynamiques des puissances 
internationales
– Etudier les divisions politiques du monde : les 
frontières
-- S’informer : un regard critique sur les sources et 
modes de communication
– Analyser les relations entre Etats et religions

Poursuites d’études possibles grâce à 
cette  spécialité 

• IEP (Sciences politiques)
• Concours administratifs
• Ecoles de commerce
• Classe préparatoire littéraire et économique
• Licences sciences humaines et sciences sociales
• master MEEF (métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation)
• INP (Institut National du Patrimoine)
• Ecole du Louvre
• Ecole d’urbanisme
etc ...

Les métiers du tourisme, de la culture, de 
l’enseignement, du journalisme, de l’environnement 
et de la cartographie, les ressources humaines, la 
démographie, la politique…


