TO UT

E L'I
NF

O SU
R LE
S

REN
TR

APRÈ
LA DS
E
MÉ TI

ER S

2
GÉN
TE ÉRALE

CHN
OLOG ET
CHO
IQUE
I
BACCSIR SON
ALAU
RÉAT

www.o

nis

ep.fr
de l’En
/lalib
seigne ministère
rairie
de
ment
supérie l’Éducation
ur et
nation
de la
Recher ale,
che

ET LE
S

2017ÉE
FO RM

AT IO

NS

LES BACS GÉNÉRAUX
La voie générale correspond aux Bacs ES, L ou S. Les programmes de cette voie vous dotent
d'une solide culture générale, de bonnes capacités d'expression écrite et de méthodes de travail
utiles pour suivre des études supérieures. Au sein de cette voie, vous choisissez une "série" en
fonction de vos centres d'intérêt, des matières dominantes et des poursuites d'études que vous
envisagez.

Bacs généraux : les points communs ➜ Le Bac L : Littéraire
Les 3 bacs, ES, L et S sont construits de la
même manière.
En 1re, l'emploi du temps comprend des enseignements
communs à tous les élèves des séries générales :
Français, histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS, langues vivantes. Cela permet de
partager une même culture générale fondamentale et
facilite les éventuels changements de série.
Pour certaines matières, les épreuves du Bac se passent
en 1re. D'autres, parmi ces enseignements communs, se
poursuivent en terminale.
Chacun des Bacs généraux ES, L et S comporte aussi
des enseignements spécifiques à la série concernée.
Nous examinons ci-dessous les bacs en détail.

Bacs ES, L et S en détails
➜ Le Bac ES : Économique et social
Aux enseignements communs s'ajoutent des enseignements spécifiques en ES : les sciences économiques
et sociales, pour s'approprier progressivement les
concepts, méthodes et problématiques essentiels des
3 sciences sociales (sciences économiques, sociologie
et sciences politiques) ; un enseignement de mathématiques pour acquérir un bagage solide et adapté aux
poursuites d'études en économie et en sciences humaines et un enseignement en sciences (coefficient 2).
La philosophie, qui fait partie des enseignements spécifiques, est étudiée en terminale (coefficient 4).
Les élèves optent enfin pour un enseignement de spécialité permettant d'acquérir des profils différents
dans la perspective d'une poursuite d'études.
En terminale ES les spécialités suivantes sont proposées :
- mathématiques
- sciences sociales et politiques
- économie approfondie
Le tableau pages 4-5 indique les spécialités proposées
par chacun des lycées à La Réunion.
Les élèves peuvent également opter pour deux enseignements
facultatifs maximum dont seuls les points supérieurs à 10/20
seront pris en compte à l'examen du baccalauréat.

Aux enseignements communs s'ajoutent des enseignements spécifiques en L : un enseignement de littérature, qui diversifie les approches du texte littéraire et
s'enrichit des autres langages artistiques ; un enseignement de littérature étrangère en langue étrangère
et un enseignement en sciences (coefficient 2).
La philosophie, qui fait partie des enseignements spécifiques, est étudiée en terminale (coefficient 7).
Les élèves optent enfin pour un enseignement de spécialité permettant d'acquérir des profils différents
dans la perspective d'une poursuite d'études.
En 1re et Terminale L, les spécialités suivantes sont proposées :
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse
ou histoire des arts ou arts du cirque ou musique ou
théâtre)
- langues et cultures de l'Antiquité - LCA : latin
- langues et cultures de l'Antiquité - LCA : grec
- LV1 ou LV2 approfondie
- LV3
- Mathématiques
Uniquement en terminale :
- Droit et grands enjeux du monde contemporain.
Le tableau pages 4-5 indique les spécialités proposées
par chacun des lycées à La Réunion.
Les élèves peuvent également opter pour deux enseignements
facultatifs maximum dont seuls les points supérieurs à 10/20
seront pris en compte à l'examen du baccalauréat.

➜ Le Bac S : Scientifique
Aux enseignements communs s'ajoutent des enseignements spécifiques en S : mathématiques, pour acquérir les notions et concepts fondamentaux aux travers
d'activités de recherche et de résolution de problèmes ;
physique-chimie pour mettre l'accent sur la démarche
expérimentale ; sciences de la vie et de la terre ou
sciences de l'ingénieur ou biologie, écologie, agronomie
et territoires (dans les lycées agricoles).
La philosophie, qui fait partie des enseignements spécifiques, est étudiée en terminale (coefficient 3).
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Les élèves optent enfin pour un enseignement de spécialité permettant d'acquérir des profils différents
dans la perspective d'une poursuite d'études.
En 1re et Terminale S, les spécialités suivantes sont
proposées :
- sciences de la vie et de la terre
- sciences de l'ingénieur
- écologie, agronomie et territoires
Uniquement en terminale :
- mathématiques
- physique-chimie
- informatique et sciences du numérique
Le tableau pages 4-5 indique les spécialités proposées
par chacun des lycées à La Réunion.
Les élèves peuvent également opter pour deux enseignements facultatifs maximum dont seuls les points supérieurs à
10/20 seront pris en compte à l'examen du baccalauréat.

Selon vos goûts et aptitudes

• Le bac ES
Ce Bac est destiné aux élèves qui s'intéressent aux
questions d'actualité et aux problèmes économiques et
sociaux. L'enseignement y est centré sur les sciences
économiques et sociales. Les mathématiques, l'histoire-géographie et les langues vivantes y tiennent une
place importante. Cette série prépare particulièrement
à des poursuites d'études dans les domaines de l'économie, de la gestion, du droit, des sciences politiques,
du commerce ou encore des sciences humaines.

• Le bac L
Ce Bac est destiné aux élèves qui s'intéressent à la littérature, aux langues, à la philosophie, à l'histoire-géographie... et à différentes autres formes d'expression
culturelle. L'enseignement y est surtout centré sur les
lettres et les sciences humaines, éventuellement sur
les arts. Cette série permet de développer des compétences d'expression, de réflexion et d'imagination. Elle
prépare surtout à des poursuites d'études dans le domaine des lettres, des langues, des sciences humaines,
du droit et des arts.

• Le bac S
Ce Bac s'adresse à des élèves intéressés par les matières scientifiques : mathématiques, physique-chimie,
sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur etc. Cette série vise à développer des compétences scientifiques en s'appuyant notamment sur les
démarches expérimentales. Elle prépare à des poursuites d'études dans les domaines des sciences et des
technologies ou de la santé, en université ou en écoles
d'ingénieurs.-

Après le Bac ES, L ou S : une publication
ONISEP (collection Infosup).
À consulter au CDI ou au CIO
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DES BACS
Enseignements de spécialité des Bacs Généraux

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

Avirons (Les)

Lycée Paul Moreau

Bras-Panon

Lycée privé La Salle Maison blanche

Guillaume (Le)

Lycée Jean Hinglo (1)

Port (Le)

Lycée de la Possession

Possession (La)

Lycée Sarda Garriga (1)

Saint-André

Lycée Mahatma Gandhi

Saint-André

Lycée Marie Curie

Saint-Benoît

Lycée Amiral Pierre Bouvet









latin

Saint-Benoît
















Lycée Leconte de Lisle

Saint-Denis







Lycée Georges Brassens (1)

Saint-Denis

Lycée Bellepierre

Saint-Denis

Lycée Lislet Geoffroy

Saint-Denis













Lycée privé Levavasseur

Saint-Denis







Arts plastiques ; histoire
des arts

latin

Lycée Pierre Poivre (1)

Saint-Joseph

Arts plastiques ; théâtre

latin;grec

Saint-Joseph

Lycée Stella

Saint-Leu

Lycée Antoine Roussin

Saint-Louis

Lycée Jean Joly

Saint-Louis

Lycée Louis Payen

Saint-Paul

Lycée Saint-Paul IV

Saint-Paul











Lycée de Vincendo









Lycée Evariste de Parny

Saint-Paul

Lycée Ambroise Vollard

Saint-Pierre




Lycée de Bois d'Olive

Saint-Pierre

Lycée privé La Salle Saint-Charles

Saint-Pierre






Lycée Le Verger

Sainte-Marie

Lycée de Bel Air

Sainte-Suzanne

Lycée Pierre Lagourgue

Tampon (Le)

Lycée Boisjoly Potier

Tampon (Le)

Lycée Roland Garros

Tampon (Le)

Lycée de Trois Bassins (1)

Trois-Bassins






















Langues et culture
de l'antiquité
(LCA)

Arts
1re et Terminale

Economie
approfondie

Sciences sociales
et politiques

Bac ES

Commune
Mathématiques

Lycées avec Bac Généraux

musique

latin
latin;grec




Arts plastiques

latin
latin;grec

théâtre

latin

arts plastiques ; cinémaaudiovisuel ; histoire des
arts ; musique
théâtre

latin;grec

arts plastiques

latin;grec

latin
théâtre



histoire des arts
latin;grec
latin
Arts plastiques
latin;grec
latin
latin







latin
latin;grec
cinéma-audiovisuel

latin;grec

Arts plastiques ; musique

latin;grec
latin

préparationà à
l'IEPParis
Paris(sciences
(sciences po)
po)dans le cadre d'une convention éducation prioritaire. Ne concerne que les élèves ayant fait
(1)(1)
préparation
l'IEP
le cadre
d'une
convention
éducation
ladans
totalité
de leurs
études
dans l'établissement,
depuis la 2de.
prioritaire.
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Ne concerne que les élèves ayant fait
toute leur scolarité dans l'établissement,

GÉNÉRAUX PAR LYCÉES RENTRÉE 2017
par lycées MAJ 2017 - Académie de La Réunion
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informatique et
sciences du
numérique

physique-chimie

mathématiques

Ecologie,
agronomie et
territoires

Sciences de
l'ingénieur












Portugais
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Sciences de la vie
et de la terre

Droit et grands
enjeux
du mde contemp.



All

All;Esp
Esp






Bac S




Ang

Ang

Mathématiques

LV3

LV2 approfondie

LV1 approfondie

Bac L



















(2) Convention entre le lycée agricole de Saint-Paul et le lycée Saint-Paul IV
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(2) convention entre le lycée agricole
deAPRÈS
Saint-Paul
le ENSEIGNEMENTS
lycée Saint-Paul
IV
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