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SPECIALITES CLASSE DE 1ère générale 

Année scolaire : 2020 – 2021 

 
 

Spécialité : 
Science économique et sociale 

(SES) 

 
- Curiosité intellectuelle. 
- Capacité rédactionnelle. 
- Intérêt pour les faits économiques, 

sociaux et historiques. 

 
- Comprendre les enjeux économiques et 

sociaux du monde contemporain 
- Développer ses capacités d’analyse, de 

réflexion en valorisant un esprit critique 
- Maîtrise des outils statistiques 

 
- Fonctionnement des marchés 
- Financement de l’économie 
- Gouvernance d’entreprise 
- Comportement des groupes sociaux 
- Sociologie 

 
Lien vers le programme officiel 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-
MEN-22-1-
2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf 

 
Lien avec l’histoire-géographie, la science politique, la philosophie, les humanités, les mathématiques 

 
En terminale 

- En terminale Spécialité SES (6h/ semaine) 
En post baccalauréat 

- Classes préparatoires, économie, école de commerce, finance, management, communication, 
marketing, droit, ressources humaines, psychologie, STAPS 

La liste des orientations possibles n’est pas limitative ni exhaustive mais indicative. 
Le site public https://www.parcoursup.fr permet de connaitre les attendus pour chaque formation 
post baccalauréat. 

Pour avoir un aperçu global du nouveau baccalauréat 2021 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 

 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098
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SPECIALITES CLASSE DE 1ère générale 

Année scolaire : 2020 – 2021 
      

 

Spécialité : 
Mathématiques 

 
- Curiosité intellectuelle 
- Rigueur et analyse 
- Esprit scientifique 
- Goût de l’abstraction 

 
 

- Consolider les acquis mathématiques 
- Développer le goût des mathématiques 

 
Algèbre / Géométrie / Analyse 
Probabilités et statistiques 
Algorithmique et programmation 
+ d’automatisme en calcul algébrique 
+ de démonstrations 
+ d’ancrage dans le contexte historique 
 
Lien vers le programme officiel 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-
MEN-22-1-
2019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf 
 

 
- Calculs algébriques, fonctions et vecteurs : outils pour la spécialité Physique 
- Langage PYTHON utile pour les spécialités (Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, NSI) 

 

 
En terminale 

- En terminale Spécialité Mathématiques (6h / semaine) 
- En terminale Option « Maths Expertes » : 6h spécialités + 3 h option 
- En terminale Option « Maths complémentaires » : (3h / semaine) plus de spécialité. 

 En post baccalauréat 
- Classes préparatoires, cursus scientifiques, informatique, économique, commerce et 

management, médecine, architecture, STAPS…. 

La liste des orientations possibles n’est pas limitative ni exhaustive mais indicative. 
Le site public https://www.parcoursup.fr permet de connaitre les attendus pour chaque formation 
post baccalauréat. 
 

Pour avoir un aperçu global du nouveau baccalauréat 2021 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098
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SPECIALITES CLASSE DE 1ère générale 

Année scolaire : 2020 – 2021 

 

Spécialité : 
Histoire, Géographie, 

Géopolitique et Science politique 

 
- Curiosité intellectuelle 
- Goût pour les enjeux du monde 

contemporain 
- Esprit critique et d’analyse 

 
 

- Comprendre le monde contemporain et ses 
enjeux. 

- Maîtrise des compétences qui s’appuient sur 
l’autonomie des élèves et leur esprit critique. 

 
- Régimes politiques 
- Rôle de l’Etat et moyens d’action 
- Enjeux des frontières 
- Regard critiques sur les sources 

documentaires et les modes de 
communication 

Lien vers le programme officiel 
https://cache.media.education.gouv.fr/fil
e/SP1-MEN-22-1-
2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf 
 
 

 
- Lien avec l’histoire géographie, l’économie et la sociologie, les sciences politiques, les 

outils informatiques et statistiques, les langues et la culture. 

 
En terminale 

- En terminale Spécialité Histoire, géographie, géopolitique et science politique (6h / 
semaine) 

En post baccalauréat 
- Classes préparatoires, sciences politiques, école de commerce, histoire et géographie, 

droit, sciences humaines et sociales, écoles d’art… 

La liste des orientations possibles n’est pas limitative ni exhaustive mais indicative. 
Le site public https://www.parcoursup.fr permet de connaitre les attendus pour chaque formation 
post baccalauréat. 
 

Pour avoir un aperçu global du nouveau baccalauréat 2021 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 
 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098
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SPECIALITES CLASSE DE 1ère générale 

Année scolaire : 2020 – 2021 

 

Spécialité : 
Physique-Chimie 

 
- Goûts des sciences de la 

démarche expérimentale 
- Esprits scientifique, curiosité 
- Modélisation, approche 

contextualisée 
- Travail en groupe 

 
- Donner aux élèves une vision authentique de 

la physique-chimie 
- Acquérir une maîtrise des concepts dans une 

approche contextualisée 
- Aborder la compréhension des phénomènes 

édudiés à l’aide de modèle 

 
- Constitution et transformation de 

la matière 
- Mouvement et interactions  
- L’énergie : conservations et 

transferts 
- Ondes et signaux 
-  

Lien vers le programme officiel 
https://cache.media.education.gouv.fr/fil
e/SP1-MEN-22-1-
2019/43/2/spe635_annexe_1063432.pdf 

 
- Lien avec les mathématiques, la SVT, les outils numériques, la programmation 

informatique (langage PYTHON). 

 
En terminale 

- En terminale Spécialité Physique-Chimie (6h / semaine) 
En post baccalauréat 

- Classes préparatoires, cursus scientifiques, informatique, économique, médecine, 
architecture, STAPS…. 

La liste des orientations possibles n’est pas limitative ni exhaustive mais indicative. 
Le site public https://www.parcoursup.fr permet de connaitre les attendus pour chaque formation 
post baccalauréat. 
 

Pour avoir un aperçu global du nouveau baccalauréat 2021 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/43/2/spe635_annexe_1063432.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/43/2/spe635_annexe_1063432.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/43/2/spe635_annexe_1063432.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098
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SPECIALITES CLASSE DE 1ère générale 

Année scolaire : 2020 – 2021 
  

Spécialité : 
Sciences de la vie et de la terre 

(SVT) 

 
- Goûts des sciences de la démarche 

expérimentale 
- Esprits scientifique, curiosité 
- Modélisation, approche 

contextualisée 
- Travail en groupe 

 
 

- Culture scientifique 
- Esprit critique et validation scientifique 
- Education civique et scientifique 

 
- La terre, la vie, l’évolution du vivant, 

environnement, biodiversité 
- Enjeux contemporains de la planète 
- Le corps humain et la santé 
- Génétique 
- Biochimie et enzymologie 

 
Lien vers le programme officiel 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/S
P1-MEN-22-1-
2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf 

 
- Lien avec les mathématiques, la SPC, la géographie, les outils numériques, la 

programmation informatique (langage PYTHON). 

 
En terminale 

- En terminale Spécialité SVT (6h / semaine) 
En post baccalauréat 

- Classes préparatoires, cursus scientifiques, informatique, développement durable, 
écologie, médecine, architecture, STAPS, … 

La liste des orientations possibles n’est pas limitative ni exhaustive mais indicative. 
Le site public https://www.parcoursup.fr permet de connaitre les attendus pour chaque formation 
post baccalauréat. 

Pour avoir un aperçu global du nouveau baccalauréat 2021 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 

 

 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098
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SPECIALITES CLASSE DE 1ère générale 

Année scolaire : 2020 – 2021 
 

Spécialités : 
Langues, littérature et cultures 
étrangères - Espagnol 
Anglais monde contemporain  

 
- Curiosité intellectuelle 
- Goût pour les autres cultures 
- Esprit critique et d’analyse 

 
- Explorer la diversité de la culture du monde 

anglophone (spécialité anglais) et 
hispanophone (spécialité espagnol) 

- Développer le goût de la lecture dans la 
langue de la spécialité (anglais ou espagnol) 

- Découvrir des questions historiques, 
culturelles sociales et économiques du 
monde anglophone (spécialité anglais) ou 
hispanophone (spécialité espagnol) 

- Explorer et approfondir l’apprentissage de la 
langue étudiée (anglais ou espagnol) 

 

 
- Etudes d’œuvres 
- Lecture presse, littérature, arts 
- Enjeux des frontières 
- Approfondissement linguistique 

(oral, écrit) 
 
Lien vers le programme officiel 

- Spécialité Anglais monde 
contemporain  

Programme pas encore disponible 
(nouveauté 2020-2021) 

- Spécialité littérature espagnole 
https://cache.media.education.gouv.fr/file
/SP1-MEN-22-1-
2019/85/0/spe590_annexe2_22-
1_1063850.pdf 

 
- Lien avec l’histoire géographie, l’économie et la sociologie, les sciences politiques, la 

géographie, les humanités, la culture et les arts. 

 
En terminale 

- En terminale Spécialité Langues, littérature et culture étrangère (6h / semaine) 
En post baccalauréat 

- Classes préparatoires, sciences politiques, école de commerce, histoire et géographie, 
droit, langues, sciences humaines et sociales, écoles d’art… 

La liste des orientations possibles n’est pas limitative ni exhaustive mais indicative. 
Le site public https://www.parcoursup.fr permet de connaitre les attendus pour chaque formation 
post baccalauréat. 

Pour avoir un aperçu global du nouveau baccalauréat 2021 
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/0/spe590_annexe2_22-1_1063850.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/0/spe590_annexe2_22-1_1063850.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/0/spe590_annexe2_22-1_1063850.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/0/spe590_annexe2_22-1_1063850.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-baccalaureat-en-2021-3098
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