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Choisir sa 

filière générale : 

Après le Bac S … 
                                      
Les bacheliers S peuvent envisager des études supé-

rieures longues, surtout à l'université, en sciences et 

technologies, santé, économie et gestion…                      

Avec un bon dossier, ils peuvent s'inscrire en classe 

préparatoire (scientifique, économique, littéraire) 

Certains choisiront de se présenter à l'entrée des éco-

les spécialisées (architecture, commerce…) ou prépare-

ront un diplôme en 2 ans : DUT ou BTS. 

 
Les débouchés 

Ils se strouvent surtout dans l’indus-
trie, la recherche, la santé, l’agroali-

Après le Bac ES … 
                                     

Les bacheliers ES peuvent envisager des études 

supérieures longues, surtout à l'université, en admini-

stration économique et sociale, sciences économiques, 

droit, mais aussi en sciences humaines (psychologie, so-

ciologie, histoire), lettres, langues ou arts.                    
                
Les concours d'écoles spécialisées (en commerce,

comptabilité, art, paramédical, social …) sont également 

possibles.                                      

Sans oublier les DUT, voire les BTS (management des 

unités commerciales; négociation relation client; trans-

port; assurance; communication).                                       

Ceux qui ont un bon dossier peuvent s'inscrire en 

classes préparatoires économiques ou littéraires pour 

intégrer une grande école. 
                                         

Les débouchés                              
Les emplois se situent principalement dans les domaines sui-

vants : gestion, comptabilité, finance, commerce, distribution, 

communication, ressources humaines, droit, enseignement.   
                              

Les débouchés 
Les emplois se situent principalement dans l’enseignement, la 

communication, l’édition, la publicité, le droit, le commerce... 

Après le Bac L … 
 

Etudes supérieures longues, principalement à l’universi-

té, en lettres, langues, arts, sciences humaines, droit… 

Les bacheliers littéraires peuvent se présenter aux 

concours d’écoles spécialisées (commerce, art, social, 

paramédical…) ou préparer un diplôme professionnel : 

DUT, voire BTS (carrières juridiques ; édition ; info-

com ; commerce international…) 

Pour préparer un BTS des arts appliqués, ils doivent 

commencer par une année de mise à niveau artistique. 

Avec un solide dossier scolaire, ils peuvent suivre une 

classe prépa littéraire pour tenter d’intégrer une 

grande école. 



HORAIRES DE LA CLASSE 

DE TERMINALE (rentrée 2012) 

Enseignements communs aux 3 séries 

Enseignements spécifiques de chaque série 

Série L :                                      

Littérature 2h 

Littérature étrangère en langue étrangère 1h30 

Histoire-Géographie 4h 

Philosophie 8h 

Latin 3h 

Grec 3h 

LV approfondie (espagnol ou allemand) 3h 

Mathématiques 4h 

Un enseignement de spécialité au choix : 

Enseignements facultatifs communs aux 3 séries 

Latin ou Grec ou LV3 Espagnol 3h 

Education Physique et Sportive 3h 

Arts plastiques 3h 

On ne peut pas prendre en enseignement facultatif une matière déjà 
choisie en enseignement obligatoire (sauf option EPS). 

Série ES :                                     

Sciences économiques et sociales 5h 

Mathématiques 4h 

Histoire Géographie 4h 

Philosophie 4h 

Mathématiques 1h30 

Sciences sociales et politiques 1h30 

Economie approfondie 1h30 

Un enseignement de spécialité au choix : 

Série S :                                      

Mathématiques 6h 

Physique –chimie 5h 

Sciences de la Vie et de la Terre 3h30 

Philosophie 4h 

Mathématiques 2h 

Physique-chimie 2h 

Sciences de la Vie et de la Terre 2h 

Un enseignement de spécialité au choix : 

HORAIRES DE LA CLASSE 

DE PREMIERE (rentrée 2011) 

Enseignements communs aux 3 séries 

Français* 4h 

Histoire-Géographie** 4h 

Deux langues vivantes 4h30 

Education Physique et Sportive 2h 

Education Civique Juridique et Sociale 30 mn 

Accompagnement personnalisé 2h 

Travaux Personnels Encadrés* 1h 

Enseignements spécifiques de chaque série 

Série L :                                      

littérature 2h 

Littérature étrangère en langue étrangère 2h  

Sciences (Physique-Chimie / SVT)** 1h30 

Latin 3h 

Grec 3h 

LV approfondie (espagnol ou allemand) 3h 

Mathématiques 3h 

Un enseignement obligatoire au choix : 

Série ES :                                    

Sciences économiques et sociales 5h 

Mathématiques 3h 

Sciences (Physique-Chimie / SVT)** 1h30 

Série S :                                      

Mathématiques 4h 

Physique – Chimie 3h 

Sciences de la Vie et de la Terre 3h 

* épreuves anticipées du baccalauréat (toutes séries) 

** épreuves anticipées spécifiques (série S : Histoire-géographie ;     

séries L et ES : Enseignement scientifique) 

Enseignements facultatifs communs aux 3 séries 

On  ne peut pas prendre en enseignement facultatif une matière déjà 
choisie en enseignement obligatoire (sauf option EPS). 

Et aussi…       des " heures de vie de classe " (10h annuelles) 

Latin ou Grec ou Espagnol 3h 

Education Physique et Sportive 3h 

Arts plastiques 3h 

P I E R R E  L A R O U S S E  

1 8 1 7  –  1 8 7 5  

Deux langues vivantes 4h 

Education Physique et Sportive 2h 

Education Civique Juridique et Sociale 30mn 

Accompagnementpersonnalisé   2h 


