LYCEE STEPHEN LIEGEARD - BROCHON

Les enseignements de Spécialité en classe de première
(rentrée 2019)

PRESENTATION
1. Arts (théâtre)
2. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
3. Humanités, littérature et philosophie
4. Langues, littératures et cultures étrangères (anglais,
allemand, espagnol)
5. Mathématiques
6. Physique-Chimie
7. Sciences de la Vie et de la Terre
8. Sciences Economiques et Sociales

LISTE DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE DU LYCEE STEPHEN LIEGEARD
-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES
HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE
LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES ETRANGERES
MATHEMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
ARTS : THEATRE

Pour avoir plus de précisions et pour connaître le lieu d’implantation des
autres enseignements de spécialités, suivre le lien :
http://www.ac-dijon.fr/cid137139/bac-2021-les-options-et-enseignementsde-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie-de-dijon.html

LE CHOIX DES SPECIALITES EN CLASSE DE PREMIERE
PRINCIPES :
-

Il n’y a plus de filières en série générale de première (S, ES et L)
Tous les élèves suivent un enseignement commun en première (15h30)
S’ajoutent trois spécialités parmi une liste (4 heures de cours pour chaque spécialité)
Peut s’ajouter une option facultative ou la section européenne.

LES SPECIALITES :
-

-

Au nombre de 12, certaines spécialités sont enseignées en lycée agricole (Biologieécologie), d’autres très spécifiques dans les établissements à vocation technologique
(Numérique et Sciences Informatiques, Sciences de l’Ingénieur), d’autres enfin dans
certains établissements uniquement (Littérature et LCA latin et grec)
Le lycée Stephen Liégeard propose 8 enseignements de spécialité dont vous trouverez le
descriptif dans ce livret.

CHOIX DES SPECIALITES :
Le choix des spécialités est fait par l’élève et sa famille. Le lycée se réserve le
droit de ne pas ouvrir une spécialité en cas d’effectif réduit.
-

Au deuxième trimestre, sur la fiche dialogue prévue à cet effet, l’élève fera un premier
choix :
o 4 enseignements de spécialité parmi ceux proposés par le lycée Stephen
Liégeard
o 1 enseignement de spécialité hors lycée Stephen Liégeard (facultatif)

Le conseil de classe donnera un avis (CONSULTATIF) sur le choix de ces enseignements de spécialité.
-

Au troisième trimestre, sur la fiche dialogue prévue à cet effet, l’élève choisira trois
spécialités à titre définitif. Il n’y aura en effet pas la possibilité de changer de choix au
moment de l’inscription en classe de première fin juin.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES :
-

Le site du lycée mis à jour
Le site EDUSCOL de l’Education Nationale
Le site de l’ONISEP - Le site « quandjepassemonbac »
Le professeur principal de la classe
Le PSYen chargé de l’orientation : rendez-vous au lycée ou au CIO2 de Dijon.
L’Equipe de direction

RENDEZ-VOUS INDISPENSABLE : JOURNEE PORTES OUVERTES DU LYCEE : LE SAMEDI 16
MARS 2019 de 9h00 à 14h00

