TERMINALE GÉNÉRALE
Tous les élèves en classe de terminale suivent des enseignements communs (16h) et des enseignements de spécialité
(12h). Les élèves en suivent 3 en première puis deux en terminale. Ils permettent d’approfondir ce qui les passionne et
ce qui les fera réussir dans l’enseignement supérieur. Enfin, la terminale n’a pas pour seule finalité l’obtention du bac
mais aussi de préparer l’élève à son orientation post-bac.

POURSUITE D’ÉTUDES





Université
CGPE
BTS – DUT
Écoles spécialisées

LES + DE ST-BÉ
















Atelier d’art oratoire pour
s’exercer à la prise de parole en
public en partenariat avec
Sciences PO. Prépare
également le Grand Oral.
Des entraînements
hebdomadaires aux épreuves
du baccalauréat
Des conseils de classe dédiées
à l’orientation
Grande variété des supports
d’apprentissage : TD, exercices,
débats, analyse de documents
(textes ou statistiques), vidéos,
schémas, etc.
Valorisation de l’investissement
de l’élève aussi bien à l’écrit que
dans sa participation à l’oral
Sensibilisation des élèves à
l’actualité au travers de
différents médias
Réunion d’information pour les
familles sur Parcoursup
Certification Cambridge
Accompagnement individuel
sur la plateforme Parcoursup
Possibilité d’internat
Possibilité de passer son BAFA
pendant les vacances
Handisport

LES SPÉCIALITÉS PROPOSÉES A ST-BÉ :
L’élève peut choisir 1 enseignement au choix parmi :
Mathématiques Complémentaires
Ce cours est destiné prioritairement aux élèves qui, ayant suivi l’enseignement de
spécialité de mathématiques en classe de première et ne souhaitant pas poursuivre
cet enseignement en classe terminale, ont cependant besoin de compléter leurs
connaissances et compétences mathématiques par un enseignement adapté à leur
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier en médecine,
économie ou sciences sociales.
Mathématiques Expertes
Ce cours est destiné aux élèves qui ont un goût affirmé pour les mathématiques et
qui visent des formations où les mathématiques occupent une place prépondérante.
Il permet d’aborder de façon approfondie d’autres champs d’étude que ceux
proposés par l’enseignement de spécialité.
Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain
Cet enseignement vise à élargir les perspectives des élèves de terminale. L’objectif
est de leur faire découvrir les instruments du droit – normes, institutions, métiers –,
son rôle social, ainsi que la méthodologie du raisonnement juridique. En partant du
droit positif et de la façon dont il contribue à structurer les grands enjeux politiques,
économiques et sociaux contemporains, il s’agit d’aborder certains grands thèmes
du monde contemporain, à travers la façon dont ils sont saisis par le droit.

L’élève peut également choisir un autre enseignement au choix parmi : Cinémaaudiovisuel, Théâtre ou bien LVC (Chinois ou Italien) via une plateforme à
distance.

HORAIRES
ENSEIGNEMENTS

HORAIRE ÉLÈVE

Enseignements communs
Philosophie
Histoire - Géographie
LVA (anglais) – LVB (espagnol – allemand)
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Enseignement scientifique

4h
3h
4h
2h
18 h annuelles
2h

Enseignements de spécialités : 2 au choix
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique-chimie
Numérique et sciences informatiques
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

Enseignements optionnels : 1 au choix
Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes
Droits et enjeux du monde contemporain

3h
3h
3h

Enseignements optionnels : 1 au choix
LVC Chinois ou Italien via une plateforme
Education physique et sportive
Théâtre
Cinéma-audiovisuel

3h
3h
3h
3h

CALENDRIER DES EXAMENS
Contrôles continus :
Histoire-Géographie
LVA
LVB
Enseignement
scientifique

qirhgqzur
1er
trimestre

2ème
trimestre
kjrge
EPS tout au long de l’année

3ème
trimestre
Philosophie
Grand oral
2 enseignements de
spécialité

