
Objectifs

Le Bac général s’adresse aux jeunes motivés par une poursuite d’études longues et 
prépare à des métiers très ouverts. Ce bac demande rigueur, capacité d’analyse et 
de synthèse. La filière générale est accessible aux élèves issus d’une 2nde Générale 
et Technologique.

 z Section euro
 » 2h d’enseignement en 

anglais 

 z Pour apprendre autrement :
 » des séjours linguistiques

 » des visites pédagogiques

 » interventions d’experts

 » organisation de « la fête de la 
science »

 z Pour acquérir de bonnes 
méthodes de travail : 

 » un accompagnement personnalisé 

 » un soutien ou un renfonrcement 
en mathématiques, biologie, anglais, 
physique-chimie

 z Communication avec les 
familles Ba
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Objectifs

OrientatiOn

Développer :
 z la capacité de réflexion et d’analyse
 z le goût de la recherche
 z la démarche d’investigation alliant l’intuition, la logique de 

la déduction et l’esprit critique
 z la rigueur et la précision

 z la culture générale

Le Bac général conduit à la poursuite d’études avec un large 
éventail de formation 

 z Classes Préparatoires aux grandes écoles : B.C.P.S.T 
(Biologie, Physique et Sciences de la terre) aux Ecoles 
Nationales Supérieures Agronomiques et Vétérinaires 
et aux E.N.I.T.A, ENA, Polythechnique, droit, sciences 
politiques, ...

 z Ecoles d’ingénieurs, écoles de commerce, ...
 z Universités
 z Instituts Universitaires Techniques (I.U.T)
 z Brevets de Technicien Supérieur (B.T.S)

évaluatiOn
 z 40% en contrôle continu :

 » 30% en cours de formation sur les années de 1ère et Tale

 »  10% sur l’ensemble des bulletins de 1ère et Tale

 z  60% en épreuves terminales 



InscrIptIon & renseIgnements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-saintemarie.fr
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DISCIPLINES 1ÈRE TALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-Géographie 3h 3h

Enseignement scientifique 2h 2h

LVA Anglais
LVB Espagnol ou allemand 4h30 4h

E.P.S 2h 2h

Accompagnement personnalisé et aide à l’orientation 2h 2h

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN 1ÈRE (3 AU CHOIX)

Biologie - écologie 4h -

Physique - Chimie  4h -

Mathématiques 4h -

Sciences économiques et sociales 4h -

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN TALE  (2 AU CHOIX)

Physique - chimie - 6h

Biologie - écologie - 6h

Mathématiques - 6h

Sciences économiques et sociales - 6h

OPTION FACULTATIVE

Section européenne 2h 2h

Mathématiques complémentaires - 3h

Hippologie - Équitation 3h 3h


