Première et Terminale
Voie GENERALE

UNE IDÉE ? DES PROJETS !

NUAGE DE
MOTS

Si le baccalauréat est une clé d'entrée dans l'enseignement supérieur, il est
également un tremplin vers la réussite de votre projet d’orientation en études
supérieures.
Le baccalauréat 2022 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour
une autre part sur des épreuves terminales.

UNE FORMATION

MATIÈRES ET HORAIRES
Aux 15h30 d’enseignement
général (Français/Philo, LV A et B,
Histoire/Géo, EPS, Enseignement
scientifique, EMC) s’ajoutent 12h
d’enseignements de Spécialité
choisis par l’élève (3
enseignements x 4h en 1ère et 2
enseignements x 6h en classe de
Tale).

NOUS CONTACTER

21 rue du Cloître Saint Etienne
10000 Troyes
Tel: 03 25 72 15 30
Fax: 03 25 72 15 31
contact@lasalle-troyes.fr
https://lasalle-troyes.fr

La filière générale se compose d’un socle commun, et d’enseignements de
spécialité.
En classe de première, tous les élèves qui poursuivent en filière générale
suivront ces matières (tronc commun d’enseignement général) : français,
histoire-géographie, LVA et LVB, EPS, enseignement scientifique et
enseignement moral et civique.
En plus du tronc commun, vous choisirez trois spécialités (3x4h/semaines)
parmi :
 Histoire-géographie et sciences politiques ;
 Humanités, littérature et philosophie ; l
 Langues, littératures et cultures étrangères ;
 Mathématiques ;
 Numérique et sciences informatiques ;
 Sciences de la Vie et de la Terre ;
 Sciences de l'ingénieur ;
 Sciences Economiques et Sociales ;
 Physique-chimie ;
 Sciences de l’Ingénieur
 Numérique et sciences informatiques
 Arts
 Littératures et LCA
En terminale, vous suivrez les mêmes cours de tronc commun qu'en première
(la philosophie remplacera le français). Vous choisirez en plus deux spécialités
(2x6heures/semaines), parmi la même liste que celle proposée en première.
Elles ne seront pas obligatoirement les mêmes que vos spécialités de
première.
A retenir: L’enseignement de spécialité « Sciences de l’Ingénieur » exploite les
matières scientifiques pour approfondir l’étude des produits et des systèmes
conçus et réalisés en réponse à un besoin exprimé par l’homme ou suscité par
la société. Il prend appui sur des systèmes pluri technologiques (associant
numérique, mécanique, captation, transfert et traitement de l’information) dont
la complexité exige une démarche d’étude structurée et rigoureuse.

ET APRÈS ?
Le bac général ouvre la voie vers des poursuites d’études longues. Les filières
principalement choisies par les bacheliers sont les Grandes Ecoles et les
classes préparatoires ou les cursus universitaires.
Des filières courtes (BTS en 2 ans et BUT en 3 ans) sont aussi envisageables.

