
Éléments d’information sur la filière et le bac scientifique

INFORMATIONS SUR LE BAC "S"

En première : L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales (français, 
histoire-géographie, éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes). Leur objectif est de partager 
une culture générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de série.  S’y ajoutent des enseignements 
spécifiques, parmi lesquels : mathématiques,  pour acquérir les notions et les concepts fondamentaux,  physique-
chimie pour mettre l’accent sur la démarche expérimentale et les sciences de la vie et de la Terre.

L'année de première s'agrément aussi autours des TPE : ces travaux personnels encadrés visent à développer les 
capacités d'initiative et d'autonomie des élèves. A partir de thèmes définis nationalement, les élèves choisissent des 
sujets de recherche qui leur offrent l'occasion de mener à bien une réalisation concrète qui prend appui sur les 
connaissances des programmes, dans une démarche interdisciplinaire. Ce qui leur permet d'enrichir leurs savoirs et 
de développer leur capacité d'initiative et d'autonomie, notamment dans la perspective d'études supérieures.

En terminale : Des enseignements communs demeurent (LV1 et LV2, EPS, éducation civique, juridique et sociale) à 
côté des enseignements spécifiques qui s'inscrivent dans la continuté des enseignements de 1ère. De plus, s'ajoute 
un enseignement de spécialité obligatoire,  au choix parmi :
 mathématiques
 physique-chimie
 sciences de la vie et de la Terre
 informatique et sciences du numérique 
 
Sans oublier, en 1ère et en terminale pour tous les élèves, 2 h hebdomadaires d’accompagnement personnalisé 
(soutien et approfondissement scolaires ; aide à l’orientation) ; ainqi qu'un enseignement facultatif (deux au maxi-
mum pour le bac) au choix dont seuls les points supérieurs à 10/20 seront pris en compte à l’examen du bac.

POUR QUEL PROFIL  LE BAC L EST-IL MIEUX ADAPTÉ ?

La série S est une filière générale à dominante scientifique. Elle s’adresse donc à des élèves ayant goût pour le ques-
tionnement et la démarche scientifiques. Une bonne compréhension des notions vues en classe de seconde en 
Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre est indispensable mais il ne faut en aucun cas 
négliger les autres disciplines qui composent l’enseignement dans cette filière. Une bonne capacité de travail est 
nécessaire et attendue. Le bac S est particulièrement fait pour ceux qui sont intéressés par les matières scientifiques, 
des maths à la biologie, en passant par la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la Terre, l'écologie et l'agro-
nomie., et particulièrement pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d’études supérieures scientifiques.

Il est attendu de l'élève de :
 Posséder un esprit de recherche
 Chercher à poser et résoudre des problèmes d'ordre scientifiques ou numériques
 Aimer l'expérimentation (notament pour les sciences physiques)
 Avoir la motivation d'approfondir les notions scientifiques acquises jusque là.
 Avoir des capacités d’analyse et de synthèse.
 Savoir orienter son raisonnement vers une résolution
 Avoir de la curiosité pour les découvertes scientifiques actuelles
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