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Le choix de l’excellence 

Baccalauréat : Scientifique 

Au cours du cycle terminal :  

 
La filière S (scientifique) a pour objectif de préparer les élèves au Baccalauréat S (scientifique). 
L'enseignement y est complet, avec un large accent mis sur les sciences, les mathématiques, la phy-

sique chimie et les sciences de la vie et de la terre. 
L'enseignement scientifique combine les aspects théoriques et expérimentaux. 
Pour cela, le lycée Paul-ARÈNE dispose de salles de Travaux Pratiques et Informatiques. 
 
 

Les enseignements en première : 

 

Mathématiques 4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 3h 

Français 4h 

Histoire-géographie 2,5h 

LV1 
4,5h 

LV2 

TPE 1,5h 

Éducation physique et sportive (EPS) 2h 

Éducation civique, Juridique et sociale (ECJS) 0,5h 

Les enseignements en terminale : 

 

Mathématiques 6h 

Physique-chimie 5h 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 3,5h 

Philosophie 3h 

LV1 
4,5h 

LV2  

Éducation physique et sportive (EPS) 2h 

Éducation civique, Juridique et sociale (ECJS) 0,5h 

 
Un enseignement de spécialité obligatoire de 2h à choisir en terminale parmi : 
Spécialité mathématiques ; 
Spécialité physique chimie ; 
Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre (SVT). 

  

 
Les élèves bénéficient : 

 de deux baccalauréats blancs durant leur année de terminale afin de mieux les 
préparer à l'épreuve finale. 
 de contrôles communs pendant l'année de première. 
de salles équipées spécialisées. 
 d'accompagnement personnalisé en mathématiques, français, physique-chimie et SVT 
en première. 
 d'accompagnement personnalisé en sciences en terminale. 
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Le choix de l’excellence 

 

Quelques débouchés post bac de la filière S : 
 
Les classes préparatoires aux grandes écoles : 
Dans le but d'intégrer une école d'ingénieur, de commerce, une école vétérinaire ou une ENS (Ecole 

Normale Supérieure). 
 
L’université la faculté : 
Sciences et technologies, économie et gestion, santé, sport... de la licence (trois ans d’études après le 

bac) au master (deux ans après la licence). Ceux qui visent une profession médicale se lancent dans des études 
encore plus longues. 

 
Les BTS et DUT : 
Des formations (en deux ans) qui associent cours théoriques, pratique professionnelle et stage de ter-

rain. Et une fois diplômé ? Vie active ou poursuite d’études, tout est possible ! 
 
Des écoles spécialisées : 
Qui recrutent après le Baccalauréat: écoles paramédicales (infirmières, ostéopathe …), écoles d'archi-

tecture, écoles d'ingénieurs... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le QR code vous donne accès aux définitions des épreuves d’examen du Bac S. 

 
 


