
 
 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN 

CLASSE DE PREMIERE DE LA VOIE 

GENERALE 

 

Les  enseignements  de  spécialité  sont  choisis  en  seconde  dans  la  perspective  d’un  parcours   

en   voie   générale   vers   la   classe   de   première   (3   enseignements   de   spécialité) et de 

terminale (2 enseignements parmi les trois initiaux).  

 Ils  doivent  répondre  aux  goûts  et  aux  motivations  des  élèves  dans  les  domaines  qu’ils 

souhaitent approfondir pour construire leur projet personnel.  

En  classe  de  seconde,  le  choix  de  ces  enseignements  vise  à  identifier  les  spécialités dans 

lesquelles les aptitudes et l’intérêt des élèves garantiraient la motivation nécessaire à leur réussite 

dans la suite de leur parcours au lycée.  

Les neuf enseignements de spécialité proposé au Lycée Ribeaupierre, se déclinent dans des 

domaines divers, qui peuvent  être  assemblés  sans  enfermer  les  élèves  dans  des  parcours  

verrouillés. Leurs combinaisons doivent leur ouvrir des horizons variés. 

À l’issue de la classe de première, les élèves préciseront les deux enseignements de spécialité 

qu’ils garderont pour les approfondir et conforter la suite de leur parcours. Les  compétences  qu’ils  

auront  développées  en  fin  de  lycée  leur  permettront  de  choisir en classe de terminale les 

formations post-bac dans lesquelles ils seront les plus  à  même  de  réussir  au  vu  des  attendus  

de  l’enseignement  supérieur,  et  conformément au projet personnel qu’ils auront approfondi. 

 

Spécialités proposées en 1ère Générale à la rentrée de septembre 2020 

 

1) Humanités, Littératures et Philosophie 
 

2) Mathématiques 
 

3) Physique-Chimie 
 

4) Langues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais 
 

5) Histoire – Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 
 

6) Sciences de la Vie et de la Terre 
 

7) Sciences Économiques et Sociales 

 



 

La spécialité « Humanités, Littérature et 

Philosophie » 

Un enseignement dont le but principal est de faire acquérir aux élèves une solide formation générale 

par la lecture et l’analyse des œuvres qui constituent notre patrimoine culturel.  

Le programme : 

Essentiellement lecture et étude d’œuvres ou textes, littéraires ou philosophiques qui permettront 

d’aborder quelques-unes des grandes questions de notre culture.  

Première, 
semestre 1  

Les pouvoirs de la parole 
Période de référence: 
- Antiquité, Moyen Âge 

L’art de la parole. 
L’autorité de la parole. 
Les séductions de la parole. 

Première, 
semestre 2 

Les représentations du monde 
Période de référence: 
- Renaissance, Âge classique, Lumières 

Découverte du monde et rencontres 
des cultures. 
Décrire, figurer, imaginer. 
L’homme et l’animal. 

 

Les objectifs :  

Former l’esprit critique et le sens de l’analyse, développer de réelles capacités à lire et à écrire.  

Autrement dit leur apporter une culture suffisamment solide pour comprendre le monde et l’époque 

dans laquelle nous vivons ainsi qu’être capable d’exprimer ce que nous en comprenons.  

À qui s’adresse cette spécialité ?  

A tous ceux qui désirent disposer d’outils intellectuels pour mieux comprendre le monde qui est le 

leur.  

REMARQUE : ce n’est pas une spécialité uniquement « littéraire », elle permet également d’aborder 

des questions dont les enjeux relèvent des sciences, de la politique ou du droit. Elle n’est littéraire 

qu’au sens où ces questions sont abordées par l’étude des œuvres et des textes.  

 

Quelles études après ?  

La spécialité HLP constituera 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, les écoles d’infirmière, les professions de santé ; elle est particulièrement 

recommandée aux élèves souhaitant s’engager dans les carrières de 

l’enseignement, de la culture et de la communication. HLP

CPGE 
économique/littéraire, 

IEP, Licence droit, 
Sciences sociales, 
Écoles spécialisées 

(journalisme...)

CPGE littéraire, licence 
LLCE,LEA, ...BTS/DUT 

commerce, 
Communication, Écoles 

spécialisées 
(traduction...)

CPGE 
économique/littéraire 

Licence économie, 
Lettres, Philosphie,... 
BTS/DUT juridique, 

Communication, Écoles 
spécialisées

Licence STAPS, 
Psychologie, ... 

BTS/DUT paramédical, 
Écologie, ... Écoles 

spécialisées

Licence arts, DN MADE
CPGE littéraire, 

Enseignement ...



La spécialité « Mathématiques » 

L’enseignement de spécialité Mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir 

l’étude des thèmes suivants : Algèbre, Analyse Géométrie, Probabilités et Statistiques  et 

Algorithmique et Programmation. 

Cet enseignement ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution 

des notions, et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul 

algébrique.  

L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise 

l’expérimentation et la mise en situation. 

Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-chimie, sciences de 

la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et sociales sont valorisées.  

Le programme : 

 

Quelles études après ?  

MATHÉMATIQUES

CPGE MPSI ; PCSI

Licence 
Mathématiques, 
Informatiques, 

Physique, Chimie, 
SVT

DUT/BTS
CMI - Cursus Master 

Ingénierie en 
Informatique

CPGE économique ; 
littéraire Institut 

d'Etudes Politiques 
Licence économie, 
gestion ... DUT/BTS 
gestion, commerce, 

GEA ...

PACES 

STAPS

École d'infirmiers 

Algèbre
- Suites numériques, modèles discrets

- Équations, fonctions polynômes du second 
degré

Analyse
- Dérivation

- Variationset courbes représentatives des 
fonctions

- Fonction exponentielle

- Fonctions trigonométriques

Géométrie
- Calcul vectoriel et produit scalaire

- Géométrie repérée

Probabilités & 
Statistiques

- Probabilités conditionnelles et indépendance

- Variables aléatoires réelles

Histoire des Mathématiques

Démontrer

Utilisation d'algorithmes



La spécialité « Physique-Chimie » 

La physique-chimie est la science qui étudie la matière et le rayonnement. Elle cherche à décrire et 

à expliquer la totalité des phénomènes observables dans l’univers, de l’atome jusqu’aux galaxies.  

Cet enseignement permet d’explorer les questions que l’on peut se poser lorsqu’on observe la 

nature : pourquoi le ciel est bleu, qu’est-ce qu’un nuage, comment se forme un arc-en-ciel, qu’est-

ce qu’il y a dans un atome, pourquoi les objets tombent etc.  

La conception et la réalisation d’expériences est au cœur de l’enseignement. À partir de résultats 

d’expériences, on tente de trouver des modèles et des théories qui permettent d’expliquer les 

observations et de prévoir les résultats d’expériences futures.  

Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que les mathématiques et les 

sciences de la vie et de la terre sont valorisées.  

Le programme : 

 

Quelles études après ?   

PHYSIQUE CHIMIE

Classes préparatoires aux 
grandes écoles

MPI, PCSI, BCPST

Santé

PACES, IFSI, BTS 
paramédicaux, BTS 

opticien, DTS

Imagerie médicale

Écoles d'ingénieur

Licences et masters de 
sciences

mathématiques, 
physique, chimie, 

biologie, géologie...

DUT/BTS/DTS/DEUST

analyses 
chimiques/biologiques, 
génie civil, métiers de 

l'environnement, génie 
thermique, énergie, 

matériaux, 
télécommunications, 

imagerie...

Matière
- Atomes, molécules, réactions chimiques, 

analyses chimiques

Mouvements
- Force électrique, force gravitationnelle, 

trajectoire, vitesse

Énergie
- énergie électrique, conversion et transferts 

d'énergie

Ondes
- Son, lumière, images

Démarche scientifique : 

- Proposer des hypothèses

- Expérimenter

- Analyser et tirer des conclusions



La spécialité « Langues, Littératures et Cultures 

Étrangères Anglais » 

La spécialité langues, littératures et cultures étrangères vise une exploitation approfondie et une 

mise en perspective des langues, littératures et cultures dans l’ensemble des activités langagières 

(réception, production interaction). 

Elle a pour objectif de rendre les élèves autonomes, et l’enseignement s’inscrit dans une démarche 

de projet pour lequel les élèves constituent un dossier composé de documents vus en classes et 

choisissent par eux-mêmes en lien avec les thématiques du programme.  

En classe de première, seront abordés les thématiques intitulées « imaginaires » et « rencontres » 

(anglais). 

En plus de favoriser de manière progressive et guidée le goût de lire en langue étrangère des 

œuvres dans leur intégralité, (2 œuvres par année) la spécialité LLCE vise à prépare les lycéens à 

l’enseignement supérieur, en termes de contenu et de méthodes. Elle a également pour objectif de 

préparer à la mobilité dans un espace européen et international.  

La finalité de l’apprentissage est de viser les niveaux de compétences B2 en fin de première et C1 

en fin de terminale.  

Selon les trinômes puis les binômes qui seront choisis, de nombreuses poursuites d’étude peuvent 

être envisagées. 

Le programme : 

Langue Thématiques Domaines 

Anglais 
- Imaginaire 
- Rencontres 

- Littérature 
- Arts (peinture, sculpture, architecture, musique, 
photographie, cinéma, télévision, chanson) 
- Histoire des idées  
Les artistes, penseurs et leurs œuvres sont 
replacés dans leur contexte historique, politique et 
social. 

 

Quelles études après ?  

 

 

 LLCE

CPGE Littéraire / HEC, BL

Licence LLCE, LEA

BTS/DUT commerce 
international

BTS Communication

IEP, Écoles spécialiées 
(traduction...)

CPGE Littéraire

Licence lettres, philosophie, 
LLCE, LEA

BTS/DUT juridique, 
communication ...

IEP, Écoles spécialisées 
(journalisme ...)

Licence géographie ...
Licences arts 

DN MADE



La spécialité « Histoire – Géographie, 

Géopolitique et Sciences Politiques » 

La spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques repose sur une approche 

thématique qui s’appuie sur différentes disciplines (une partie de l’enseignement est assurée par 

les professeurs d’histoire-géographie et une autre par les professeurs de SES). 

Elle a pour objectif de fournir aux élèves des outils de compréhension du monde passé et du monde 

contemporain à la fois sur le plan des relations sociales, politiques économiques et culturelles.  

Elle constitue évidemment un approfondissement aux enseignements dispensés en tronc commun 

en histoire-géographie ; par ailleurs, de par les thèmes abordés, elle s’articule avec cohérence et 

souplesse avec la spécialité SES.  

En plus de participer à la formation à la fois intellectuelle et civique des élèves, la spécialité HGGSP 

a aussi vocation à les aider à se préparer à intégrer l’enseignement supérieur.  

Le programme : 

 

Quelles études après ? 

 

La démocratie
- Démocratie directe et démocratie représentative

- Avancés et reculs démocratiques

Étude de cas : UE et démocratie

Les dynamiques des grandes 
puissances

- Essor et déclin des puissances

- Formes indirectes de la puissance

Étude de cas : la puissance étasunienne

Les médias
- Grandes avancées techniques de l'information

- Liberté et contrôle de l'information

Étude de cas : Information et internet

Les relations Etat/Région
- Liens historiques traditionnelles

- Sécurisation inégale des sociétés

Étude de cas : L'Inde

Les frontières 
Tracé des frontières

Frontières en débat

Étude de cas : Frontières intérieures et extérieures de l'UE

HGGSP

Grandes écoles

CPGE économiques (EC)

CPGE littéraires 

(AL, BL, Chartes ...)

IEP ...

Université

Licence de sciences humaines 
(Histoire, géographie, droit...)

Licence de sciences sociales 
(Sociologie, sciences 

politiques, démographique)

Licence littérature et langues 
(Lettres, LLCE, LEA ...)

DUT  Carrieres juridiques ; 
Carrières sociales ; Info- com 

...

BTS Tourisme ; Commerce 
Internationnal ; Notariat ...

Écoles spécialisées 
Journalisme Éducateur 

(jeunes enfants/spécialisé)

Traduction et Interprétat ...



La spécialité « Sciences de la Vie et de la Terre » 

Les objets d’étude abordés en première permettent de renforcer et approfondir les connaissances 

acquises dans les différents domaines. Les contenus permettent aussi de poursuivre la construction 

d’une culture scientifique, nécessaire à l’appréhension du monde actuel et son évolution. 

L’enseignement des SVT contribue en outre à l’éducation en matière d’environnement, de santé, 

de sécurité, contribuant ainsi à développer l’esprit critique des élèves et à former des citoyens 

éclairés ; il prépare les élèves qui choisiront une formation scientifique à une poursuite d’étude dans 

l’enseignement supérieur et, au-delà, aux métiers auxquels elle conduit. 

Le programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles études après ? 

 

  

SVT

Classes préparatoires aux 
grandes écoles

MPSI, PCSI, BCPST

Santé

PACES, IFSI, Écoles du 
paramédical

Écoles d'ingénieur 

Agronomie, santé, 
biomédical, 

biotechnologies, 
bioinformatique, 

environnement, génie 
civil, géophysique ...

Licences et masters de 
sciences

physiologie, biologie, 
géologie, STAPS ...

DUT/BTS/DTS

analyses biologiques, 
génie biologique, génie 

civil, métiers de 
l'environnement, génie 

thermique, imagerie 
médicale...

La Terre, la vie et l'organisation du 
vivant :

Expression du patrimoine 
génétique divisions céllucaires 

propriétés des enzymes 

Structure et dynamique de la Terre

Enjeux contemporains de la 
planète :

Biodiversité et interactions 
humaines fonctionnement et 

gestion des écosystèmes

Le corps humain et la santé :

Mutations cancers résistance 
bactérienne aux antibiotiques

Fonctionnement du système 
immunitaire

Observer S'intérroger

Manipuler Analyser

Une science 
expérimentale



La spécialité « Sciences économiques et sociales» 

L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfondit la maîtrise 

par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique,  de  

la  sociologie  et  de  la  science  politique.  Il  éclaire  les  grands  enjeux  économiques,   sociaux   

et   politiques   des   sociétés   contemporaines.   En   renforçant   les   approches   microéconomiques   

nécessaires   pour   comprendre   les   fondamentaux   de   l’économie  et  en  proposant  une  

approche  pluridisciplinaire  qui  s’appuie  notamment  sur  les  sciences  sociales,  cet  enseignement  

contribue  à  l’amélioration  de  la  culture  économique  et  sociologique des lycéens. 

En plus de participer à la formation à la fois intellectuelle et civique des élèves, la spécialité SES a 

aussi vocation à les aider à se préparer à intégrer l’enseignement supérieur. En effet, par les 

méthodes de travail utilisées ainsi que les compétences mobilisées, la spécialité SES permet de 

nombreuses poursuites d’études. 

Le programme : 

 

 

 

 

Quelles études après ? 

 

 

 

 

Science Économique 

- Le marché :

Fonctionnement Imperfections 
Limites

- La monnaie

- Le financement de l'économie

Sociologie et Science Politique

- La socialisation

- Le lien social

- La déviance

- L'opinion publique

- Le vote

Regards croisés

- La gestion des risques

- L'entreprise

SES

Grandes écoles

CPGE économiques 

(EC, D1/D2)

CPGE littéraires ( BL)

IEP ...

Université

Licence de sciences 
humaines (Histoire, 
géographie, droit...)

Licence de sciences 
sociales (Sociologie, 
sciences politiques, 

démographique)

Autres licences 
(Psychologie, STAPS, LEA 

...)

DUT  Gestion des 
entreprises et 

administrations, Carrières 
juridiques, Techniques de 

commercialisation...

BTS Comptabilité et 
gestion des organisations, 

Négociation et 
digitalisation de la 

relation client, Commerce 
internationnal ...

Écoles spécialisées 
Journalisme Éducateur 

(jeunes 
enfants/spécialisé)

Paramédical (IFSI)...


