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Liste et contenu des enseignements de specialité
en classe de 1ère de la voie générale

Les enseignements de spécialité sont choisis en seconde dans la perspective d’un
parcours en voie générale vers la classe de première (3 enseignements de
spécialité) et de terminale (2 enseignements parmi les trois initiaux).

Ils doivent répondre aux goûts et aux motivations des élèves dans les domaines
qu’ils souhaitent approfondir pour construire leur projet personnel.

En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier les
spécialités dans lesquelles les aptitudes et l’intérêt des élèves garantiraient la
motivation nécessaire à leur réussite dans la suite de leur parcours au lycée.

Les 8 enseignements de spécialité possibles au LFB se déclinent dans des domaines 
divers, qui peuvent être assemblés sans enfermer les élèves dans des parcours 
verrouillés. Leurs combinaisons doivent leur ouvrir des horizons variés.

À l’issue de la classe de première, les élèves préciseront les deux enseignements de
spécialité qu’ils garderont pour les approfondir et conforter la suite de leur parcours.
Les compétences qu’ils auront développées en fin de lycée leur permettront de
choisir en classe de terminale les formations post-bac dans lesquelles ils seront les
plus à même de réussir au vu des attendus de l’enseignement supérieur, et
conformément au projet personnel qu’ils auront approfondi.

Pour en savoir plus, consultez le cadre national sur les attendus des
formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de
l’enseignement supérieur.
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Mathématiques
L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et
d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie »,
« Probabilités et statistique » et « Algorithmique et programmation ». Cet enseigne-
ment s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolu-
tion des notions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la 
maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de 
simulation et de programmation favorise l’expérimentation et la mise en situation. 
Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-chimie, 
sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et 
sociales sont valorisées.

Physique-chimie
L’enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de découvrir 
des
notions en liens avec les thèmes “Organisation et transformations de la matière”,
“Mouvement et interactions”, “L’énergie : conversions et transferts” et “Ondes et 
signaux”. Les domaines d’application choisis (« Le son et sa perception », « Vision 
et images », « Synthèse de molécules naturelles », etc.) donnent à l’élève une ima-
ge concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. Cet enseignement 
accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute leur place à la 
modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques.
 
Sciences de la vie et de la Terre
L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux élèves
d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et
l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires contemporains » et « Le corps 
humain et la santé ». Le programme développe chez l’élève des compétences fonda-
mentales telles que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argu-
mentation, etc.,indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. 
Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonc-
tionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé publique 
et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement. La spécialité 
Sciences de la vie et de la terre s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, 
mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et les remobi-
lise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications.
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Sciences économiques et sociales
L’enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfon-
dit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de 
la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands 
enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. En renforçant 
les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de
l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment 
sur les sciences sociales, cet enseignement contribue à l’amélioration de la culture 
économique et sociologique des lycéens.

Humanités, littérature et philosophie
La spécialité Humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature et 
de la philosophie de toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux 
textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture de l’élève. Elle s’appuie sur 
plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à 
nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ? Comment se représenter 
le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres 
hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi la capacité de l’élève à analy-
ser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre 
sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés
de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques,
sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation 
du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique et géographi-
que permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique. 
L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens 
critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances appro-
fondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

Langues, littératures et cultures étrangères en Anglais ou en Espagnol
L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures étrangères (classe de
première, voie générale) s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise
d’une langue vivante étrangère (anglais ou espagnol) et acquérir une culture appro-
fondie et diverse relative à la langue étudiée. En s’appuyant sur des supports variés 
(œuvres littéraires, articles de presse, films, documents iconographiques, documents 
numériques …), les élèves étudient des thématiques telles que « le voyage » ou « les 
imaginaires », tout en pratiquant l’ensemble des activités langagières (réception, pro-
duction, interaction).
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LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES OPTIONNELS

Théâtre
L’enseignement de spécialité de théâtre propose d’associer une pratique de jeu et 
une expérience de spectateur approfondie par la découverte de nombreux spectacles 
et la construction d’une culture théâtrale. Cet enseignement permet l’acquisition du 
vocabulaire d’analyse essentiel pour comprendre les choix opérés pour la création 
d’un spectacle et de connaissances historiques par l’étude de plusieurs grandes épo-
ques de développement de l’art théâtral, y compris dans des traditions non-occiden-
tales. Au-delà de l’adaptation d’un texte à la scène, l’élève s’interroge sur ce qui cons-
titue et caractérise un spectacle, ainsi que sur la relation entre ce spectacle et ses 
spectateurs. Il découvre et expérimente, par une pratique de mise en scène, toutes les 
composantes techniques du théâtre. 

Arts plastiques
L’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice d’une pratique plas-
tique et la construction d’une culture artistique diverse. Fondé sur la création artisti-
que, il met en relation les formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de 
l’art. Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent les formes 
: dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouve-
lles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. Prenant en 
compte cette pluralité de domaines et d’esthétiques, de langages et de moyens, de 
processus et de pratiques, il permet à l’élève de découvrir la diversité des œuvres, 
des démarches artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il l’inscrit 
dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention, 
d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la 
création artistique et de réflexion sur l’art.


