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Le baccalauréat scientifique implique des capacités de
concentration, de rigueur, de raisonnement et un goût de
l’expérimentation. L’objectif de cette formation est de développer une
réelle culture scientifique fondée sur des connaissances et une
approche expérimentale des sciences. Il faut néanmoins avoir un niveau
correct dans les disciplines littéraires car elles sont toutes présentes
dans cette filière (philosophie, français, histoire géographie, LV1 et LV2).

Le Bac S semble parfois le bac le plus difficile à obtenir car
beaucoup d’élèves font des « allergies » aux mathématiques et aux
sciences… . Ce bac s’adresse aux élèves ayant un bon niveau
scientifique, ayant le goût de l’observation et un esprit de synthèse.

Etant donné le nombre d’épreuves passées au baccalauréat
dans cette filière; la quantité de travail personnel à fournir est
important. Le travaux à préparer à la maison sont nombreux.

En classe de première, les élèves n’ont pas de spécialités à
choisir, en revanche, ils doivent effectuer un TPE (Travaux personnalisés
encadrés) en groupe. Ce travail est essentiellement basé sur une
recherche documentaire et peut aboutir sur une démarche
expérimentale.

En classe de terminale, les élèves doivent choisir une
spécialité entre SVT, physique chimie et mathématiques. Ce choix doit
s’effectuer au regard des projets d’orientation.



Première S : Sciences de la Vie et de la 

Terre 
Horaire 

Enseignements obligatoires: 26H

Mathématiques 5H

Physique - Chimie 4.5H

Sciences de la Vie et de la Terre 4H

Français 4H

Histoire - Géographie 2.5H

LV1 2H

LV2 2H

Education Physique et Sportive 2H

Education Civique, Juridique et Sociale 0.5H

+ TPE ( 2H dans les disciplines dominantes) 

2 options facultatives au choix: 3H

Latin, Grec, LV3 3H

Sections Européennes 2H

Terminale S : Sciences de la Vie et de la 

Terre 
Horaire 

Enseignements obligatoires: 25.5H

Mathématiques 5.5H

Physique - Chimie 5H

Sciences de la Vie et de la Terre 4H

Philosophie 3H

Histoire - Géographie 2.5H

LV1 et LV2 2H

Education Physique et Sportive 2H

Education Civique, Juridique et Sociale 0.5H

1 enseignement de spécialité obligatoire

au choix:
2H

Mathématiques 2H

Physique - Chimie 2H

Sciences et Vie de la Terre 2H

2 options facultatives au choix: 3H

Latin, Grec, LV3 3H

Sections Européennes 2HAprès le bac S SVTAprès le bac S SVT
Les débouchés sont extrêmement larges du fait qu'il s'agit d'une filière d'enseignement 
général et que la série S est bien considérée pour toute poursuite d'étude (y compris dans 
certaines filières littéraires).
Cependant la majeure partie des élèves ayant suivi une telle formation vont s'orienter selon 
trois axes principaux :
•les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (CPGE) pour y préparer des 
concours d'entrée dans des écoles allant de la prestigieuse École Polytechnique à des 
Écoles d'Ingénieur de moindre importance.
• les études du secteur médical (médecine, véto, …)
• les écoles d’architecture
Les universités de technologie (UTC, UTT, UTBM) préparant aux diplômes d’ingénieurs  avec 
prépa intégrée
• les écoles d'ingénieur recrutant directement après le Bac (dites à prépa intégrée) comme 
l'INSA, les ENI et bien d'autres avec une sélection sur dossier ou concours selon les cas.
• les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) pour y préparer un DUT (Diplôme 
Universitaire de Technologie) avec souvent l'objectif de reprendre des études d'ingénieur 
en intégrant une des écoles citées précédemment au niveau de la troisième année. Bien sûr 
la scolarité dans l'IUT doit être exemplaire pour que cette possibilité soit accessible.

À côté de cela, des orientations vers l'Université (filière STAPS, musicologie, et autres), vers 
des CPGE littéraires ou économiques, vers des écoles de commerce, des écoles de design 
sont constatées chaque année


