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Les objectifs pédagogiques se feront conformément au référentiel officiel de chaque
discipline.

La classe de première est une année d’examen qui nécessite une organisation et des
méthodes pédagogiques adaptées afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et le
développement des compétences des élèves.

La classe de Terminale : Préparation au Baccalauréat

Les classes de terminale seront accessibles à tout élève ayant suivi une année de première
générale (ES S) ou technologique (STMG) et dont les résultats permettent le passage à la
classe supérieure.
Nous affecterons en priorité les élèves de première issus de notre établissement en fonction
de leur orientation scolaire. Les élèves en provenance d’autres établissements devront
effectuer une pré-inscription accompagnée des bulletins scolaires.

Un entretien préalable à leur inscription sera mené avec l’équipe pédagogique.

Série 
S

Série 
ES

Série 
STMG

Préparation au Baccalauréat
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La série scientifique (S) 

SERIE S : Le programme des enseignements spécifiques de 1ère S vise à développer

la culture scientifique des élèves.

Enseignements Horaires/ semaine

Philosophie 3h

Histoire-géographie 2h

Langues vivantes 1 et 2 4h

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0h30

Mathématiques 6 h

Physique-chimie 5h

Sciences de la vie et de la terre 3h30

ou sciences de l'ingénieur 8 h

Un enseignement de spécialité au choix :

 Mathématiques 2h

 ou physique-chimie, 2h

 ou sciences de la et vie de la Terre, 2h

 ou informatique et sciences du numérique 2h

Accompagnement personnalisé : 
soutien et approfondissement

2h

Ethique musulmane 1h

Enseignements facultatifs Horaires/ semaine

Arts plastiques 3h

LV3 3h

Religion 3h
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La série scientifique (ES) 

Enseignements Horaires/ semaine

Philosophie 4h

Histoire-géographie 4h

Langues vivantes 1 et 2 4h

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0h30

Mathématiques 4h

Sciences Economiques et Sociales 5h

Un enseignement de spécialité au choix :

 Mathématiques 1h30

 Ou Sciences sociales et politiques 1h30

 ou Economie approfondie 1h30

Accompagnement personnalisé : 
Soutien, approfondissement, aide à l’orientation

2h

Ethique musulmane 1h

SERIE ES : Les élèves de la section Economique et Sociale suivront les enseignements

du nouveau programme instauré par la réforme du lycée en 2011. Cette évolution vise

à rendre la série ES plus proche des grands enjeux du monde moderne.

Enseignements facultatifs Horaires/ semaine

Arts plastiques 3h

LV3 3h

Religion 2h
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La série (STMG) - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Enseignements Horaires/ semaine

Philosophie 2h

Histoire-géographie 2h

Langues vivantes 1 et 2 5h

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0h30

Mathématiques 2h

Un enseignement spécifique selon la spécialité 
retenue parmi les enseignements suivants:

 Gestion et Finance 6h

 Mercatique (Marketing) 6h

 Ressources humaines et communication 6h

 Systèmes d'information de gestion 6h

Accompagnement personnalisé : 
Soutien, approfondissement, aide à l’orientation

2h

Ethique musulmane 1h

Heure de vie de classe 10h annuelles

Enseignements facultatifs Horaires/ semaine

Arts plastiques 3h

LV3 3h

Religion 2h

SERIE STMG : La classe de STMG s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du
fonctionnement des organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du
numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des
décisions et l'impact des stratégies d'entreprise.

Une série technologique exclusivement tournée vers l'enseignement supérieur

Les programmes ont été concentrés sur les notions fondamentales et les méthodes
propres aux sciences de gestion afin de favoriser des poursuites d'études réussies dans
l'enseignement supérieur : BTS, DUT, CPGE, DCG et universités.

Néanmoins, par l'affirmation de son positionnement disciplinaire en économie et
gestion, la série STMG demeure parfaitement ancrée dans la voie technologique par
ses objets d'études concrets, ses références scientifiques et technologiques ainsi que
ses démarches pédagogiques
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Les TPE visent à diversifier les modes d'appropriation des contenus des programmes
en prenant appui sur une démarche interdisciplinaire. Ils visent également à
développer chez les élèves les capacités d'autonomie et d'initiative dans la recherche
et l'exploitation de documents, en vue de la réalisation d'une production qui fait
l'objet d'une synthèse écrite et orale.

Les élèves élaborent en groupe, une production individuelle ou collective à partir de
ressources documentaires variées.

L'équipe pédagogique devra élaborer le projet d'accompagnement personnalisé en
fonction des besoins spécifiques de l'élève. La mise en place de l'accompagnement
personnalisé repose sur un diagnostic préalable qui permet de préciser et d'orienter la
nature des activités avec les élèves.

 Accompagner le lycéen à la méthodologie

 Aider le lycéen à construire son projet d’orientation

Les Travaux Personnels Encadrés

Un accompagnement personnalisé

Notre objectif sera de préparer les élèves dans les meilleures conditions aux épreuves
d’examen.

Des séances de préparation à l’examen seront prévues dans l’emploi du temps des
élèves. Pendant ces séances les élèves seront encadrés par l’équipe enseignante, afin
de les conseiller dans l’organisation de leur travail (aide à la compréhension du cours,
des devoirs, conseils méthodologiques, examens blancs…). Plusieurs sessions de Bac
blanc (sujets d’entrainement) seront organisées au cours de l’année scolaire.

La préparation au baccalauréat


