
Baccalauréat 

Scientifique 

(S) 



 Savoir OBSERVER – ANALYSER – SYNTHETISER 

 Etre AUTONOME 

 Travailler avec RIGUEUR 

 Fournir un TRAVAIL PERSONNEL SOUTENU et 

REGULIER 

Au moins 10 h/semaine en 1ère S, 

Au moins 15h/semaine en Terminale S. 



BACCALAUREAT  S 

Profil Sciences de la Vie  

et de la Terre 

BAC      S  - SVT 

BACCALAUREAT  S 

Profil Sciences de l’Ingénieur 

BAC      S  - SI 

Etude des objets naturels 

Thèmes abordés en 1ère et 

Terminale : 

- Terre dans l’Univers, la Vie et 

l’évolution du vivant, 

- Enjeux planétaires contemporains, 

- Corps humain et la santé. 

Etude des objets techniques  

Compétences scientifiques de base  

- Analyser               - Expérimenter 

- Modéliser             -  Communiquer 

Domaines d’étude possibles :  

énergie, information et 

communication, transport, santé, 

agroalimentaire, bâtiments et 

travaux publics… 



Vie de classe 

10 h / année 

Enseignements 

communs 

13h30 

Accompagnement 

personnalisé 
 

2h 

EPS 

2 h 

Langues vivantes 

1 et 2 
 

4 h 30 

Français 
 

4 h 

EMC 

0 h 30 

TPE  

2h au 

semestre 1 

Histoire-

Géographie 
 

2 h 30 



Enseignements 

spécifiques 

Horaires élèves en  

1ère S 

SVT 

Horaires élèves en  

1ère S 

SI 

Mathématiques 4 heures 4 heures 

Physique-Chimie 3 heures 3 heures 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 
3 heures X 

Sciences de l’Ingénieur (SI) X 7 heures 



Enseignements facultatifs 
Horaires élèves en  

1ère S / Tale S 

LV3 Italien 3 heures 

Latin 3 heures 

Grec  3 heures 

Arts Plastiques 3 heures 

Option sport (commencée en 2nde) 3 heures 

NOUVEAU : Rentrée 2018  

ICN (Informatique et Création Numérique) 

Préparation à la spécialité ISN du bac S 

2 heures 

NB : Au baccalauréat, les candidats pourront présenter 2 options facultatives. 

Seuls les points > 10 seront comptés dans le calcul de la moyenne (coef 2 et 1) 



Vie de classe 

10 h / année 

Enseignements 

communs 

8 h 

 

Accompagnement 

personnalisé 
 

2h 

EPS 

2 h 

Langues vivantes 

1 et 2 
 

4 h 

Histoire-

Géographie 

2 h 



Enseignements spécifiques Horaires élèves en TS-SVT Horaires élèves en TS-SI 

Philosophie 3 heures 3 heures 

Mathématiques 6 heures 6 heures 

Physique-Chimie 5 heures 5 heures 

Sciences de la Vie et de la Terre 3,5 heures X 

Sciences de l’Ingénieur X 8 heures 

Enseignements de spécialité  

(à choisir en fin de 1ère S) 

Horaires élèves en TS-SVT 

(spécialité OBLIGATOIRE) 

Horaires élèves en TS-SI 
(spécialité FACULTATIVE) 

Mathématiques  

Physique-chimie 

Informatique et Sciences du 

Numérique (ISN) 

Sciences et Vie de la Terre 

(uniquement en TS – SVT) 

2 heures 2 heures 

TOTAL 29,5 heures 
32 heures  

(ou 34h) 



ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE 

Cibler les besoins 

des élèves! 

Apporter  

un soutien et un 

approfondissement 

disciplinaires. 

Guider dans un 

parcours 

d’orientation. 

Donner  

des conseils 

méthodologiques. 



En 1ère S En Terminale S 

Mathématiques Mathématiques 

Physique-Chimie Physique-Chimie 

Sciences et Vie de la Terre Sciences et Vie de la Terre 

Orientation - Méthodologie Orientation - Méthodologie 

Français (épreuve anticipée) Histoire-Géographie 



EPREUVES ANTICIPEES (en classe de 1ère) 

 

Français Ecrit (coefficient 2) 

Français Oral (coefficient 2) 

Travaux Personnels Encadrés 

(coefficient 2, points >10) 

 



Epreuves obligatoires (enseignements spécifiques) 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

Mathématiques 7 ou 9  écrite 4 heures 

Physique-chimie 6 ou 8  écrite et pratique  3 heures 30 +1 heure  

 Sciences de la vie et de la Terre 6 ou 8  écrite et pratique  3 heures 30 +1 heure  

 Sciences de l’ingénieur 6 ou 8  écrite et orale (sur projet) 4 heures et 20 minutes 

Langue vivante 1 3 écrite et orale  3 heures (partie écrite) 

Langue vivante 2 2 écrite et orale  2 heures (partie écrite) 

Philosophie 3 écrite 4 heures 

Histoire-Géographie 3 écrite 3 heures 

Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours de 

formation) 



intégrée à l'épreuve obligatoire

intégrée à l'épreuve obligatoire  

+ Epreuve pratique 

Evaluation des Compétences Expérimentales (ECE)

intégrée à l'épreuve obligatoire 

+ Epreuve pratique ECE

2 Epreuve orale 20 minutes

Chaque spécialité est coefficient 2. 

 

Spécialité obligatoire pour les TS - SVT 

 

Spécialité facultative pour les TS - SI 

Si l’élève ne choisit pas de spécialité   la matière SI est coefficient 8 

Si l’élève choisit une spécialité             la matière SI est coefficient 6  

           + la spécialité est coefficient 2  



 Etudes supérieures longues, à l’Université : (Licence, Master, Doctorat) 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES, 

SANTE (médecine, « dentaire », pharmacie…), 

ECONOMIE ET GESTION, 

Autres filières… 

 

 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, pour les bons dossiers : 

Scientifiques (écoles d’ingénieurs, vétérinaires…), 

Economiques (écoles de commerce…), 

Littéraires (écoles normales supérieures, Sciences Politiques…). 

 

 Préparation d’un diplôme professionnel en 2 ans, sur dossiers : 

BTS scientifiques, 

 IUT scientifiques.  



 Médical et paramédical, 

 Environnement, 

 Agroalimentaire, 

 Biologie, 

 Aéronautique, 

 Commerce, 

 Enseignement, 

 Recherches et développement, 

 Architecture, 

 Autres… 

 



BTS Informatique  Services Informatiques aux Organisations  

BTS SIO  
est proposé aux titulaires d'un : 

  baccalauréat technologique STMG et STI,  

 baccalauréat général (S, ES), 

Spécialité « Solutions d’infrastructures, 

systèmes et réseaux »  

installer, configurer et gérer les 

équipements et les réseaux informatiques. 

En alternance  

périodes de cours 

périodes de stage en 

entreprise 



 Le site de l’établissement : www.st-jean02.org 

   

 Le dossier « Nouveau lycée » téléchargeable 

sur le site de l’onisep : www.onisep.fr 

 

 Les nouveaux baccalauréats sur le site : 

http://eduscol.education.fr/pid23233-

cid58536/ 
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