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Objectifs
La formation prépare les jeunes au Baccalauréat Filière Générale, axé sur l'étude de différentes spécialités.
Il s'agit pour eux d'acquérir le niveau de culture générale et la démarche intellectuelle nécessaires pour
entreprendre des études supérieures.

Public
Ce cursus s'adresse à des jeunes ayant obtenu à l’issue de la 2nde Générale et Technologique, leur passage
en filière générale.
Autonomie, capacité de travail personnel, sens de l’observation, esprit de synthèse et ouverture
intellectuelle au monde sont les gages de la réussite dans cette filière.

Formation
Elle dure 2 ans après une 2nde Générale et Technologique :

Les Spécificités du Lycée Général

◼ Français (uniquement en 1ère)
◼ Philosophie (uniquement en Terminale)
◼ Histoire-géographie

Enseignement Moral et Civique
◼ Langues vivantes A et B

Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien
◼ Enseignement scientifique
◼ Éducation Physique et Sportive
◼ Accompagnement personnalisé
◼ Accompagnement au choix de l’orientation

 Les enseignements de spécialité du BAC Général
En classe de 1ère : 3 enseignements au choix
En classe de Tale : 2 enseignements à choisir parmi
les 3 étudiés en de classe de 1ère
❑ Histoire-géographie, géopolitique et sciences
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Art, théâtre (sous réserve d’obtention
d’ouverture)
Numériques et sciences informatiques (sous
réserve d’obtention d’ouverture)

 Les enseignements facultatifs

◼ obligatoire
❑ au choix

Section européenne Anglais
❑ LV1 Anglais et Discipline non linguistique :
Histoire-Géographie en Anglais
Dès la classe de 1ère
❑ Arts plastiques
❑ Théâtre
❑ Langues et cultures de l’Antiquité : Latin/Grec
❑ Langue vivante C : Italien
❑ LFS : Langue Française des Signes
❑ Numérique et Sciences Informatiques
En classe de Terminale
❑ Mathématiques expertes
❑ Mathématiques complémentaires
❑ Droit et Grands enjeux du monde
contemporain

 ◼ Les Ateliers du Lycée
Proposés
chaque
semaine,
ces
ateliers
d’approfondissement,
de
remédiation,
d’ouverture culturelle, d’orientation… sont à
choisir par les élèves pour répondre à leurs besoins
« scolaires », qu’ils ont identifiés au préalable.

 Espaces-temps de rencontre, d’échanges et
d’ouverture au monde
◼ Vie de classe hebdomadaire
◼ Temps de réflexion humaine et spirituelle
❑ Activités pastorales
◼ Actions de bénévolat au sein d’associations

caritatives

R:\Administration_eleves\PLAQUETTES\2020-2021\Lycée\LGT\FICHE BAC GENERAL 2020-2021 V1.doc
Créé le 21/09/2020 17:10:00, par breton2
Page 1 sur 1 Mise à jour du 22/09/2020, par breton2

 L’enseignement obligatoire du BAC Général

