
 
 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN CLASSE DE PREMIÈRE DE LA VOIE GÉNÉRALE A 
ROCHAMBEAU 

 
 

 
 
Les enseignements de spécialité sont choisis en seconde dans la perspective du passage en              
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.  
 
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.  
 
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les enseignements de spécialité concernent les classes de première à compter de la rentrée              
2019, les classes de terminale à compter de la rentrée 2020. 
 
Ce sont des enseignements obligatoires qui ont pour objectifs :  

- de permettre aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs connaissances et compétences           
dans des domaines particuliers ;  

- de les préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.  
 
Trois enseignements de spécialité (de 4 heures chacun) sont dispensés en classe de première.              
Puis deux enseignements de spécialité (de 6 heures chacun) en classe de terminale. Dans la               
voie générale, les élèves doivent choisir trois, puis deux enseignements de spécialité. 
 
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 géographique 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 approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.  
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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 analyser des points de vue, à formuler une réflexion                
personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs de              
l’humanité.  
 
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 enseignement s’ouvre             
à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution 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 image 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 fondamentales telles que l’observation,         
l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite          
d’étude dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité propose également à l’élève une           
meilleure compréhension du fonctionnement 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               
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physique-chimie, mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et les           
remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications.  
 
Sciences économiques et sociales  
L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfondit 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.  
 
 
 
SPECIALITY COURSES IN 11th GRADE AT ROCHAMBEAU 
 
 
 
Specialty courses are chosen at the end of 2nde/10th grade in preparation for 1ere/11th.              
Courses should be in alignment with the student’s long-term interests and motivation. This could              
include areas they wish to explore and/ or personal goals.  
 
At the end of 1ere/11th grade, students entering 12th grade will chose the two speciality               
courses they wish to continue studying to further deepen their knowledge and skills in those               
areas.  
 
ORGANIZATION OF OFFERINGS 
 
Specialty courses for 1ère/11th graders will be offered as of the start of the 2019 school year,                 
Terminale specialty classes as of the start of the 2020 school year. 
 
These are required courses whose objectives are:  

● to enable students to deepen and broaden their knowledge and skills in specific areas;  
● to prepare them for further studies in higher education.  

 
Three speciality courses (4 hours each) are required in 1ere/11th grade, then two speciality              
courses (6 hours each) in Terminale/12th.  
 
History-geography, geopolitics and political science  
The specialization History-geography, geopolitics and political science offers keys to          
understanding the contemporary world by studying various major political, social and economic            
issues. Each theme is an opportunity to observe the current world, but also to explore in greater                 
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depth the historical and geographical context in order to measure the influences and             
developments of a political issue. The analysis, backed by a reflection on international relations,              
develops the students' critical thinking skills, as well as their mastery of methods and in-depth               
knowledge in the different disciplines combined here.  
 
 
Humanities, literature and philosophy  
The Humanities, Literature and Philosophy speciality offers the study of literature and            
philosophy from all periods through the reading and discovery of many texts in order to refine                
thinking and develop the student's cultural knowledge. It is based on several major questions              
that have accompanied humanity from antiquity to the present day: how to use words, speech               
and writing? How can we imagine the world, the one in which we live and those in which other                   
men and women have lived and are living? This teaching thus develops the student's ability to                
analyze points of view, formulate personal reasoned reflection and debate on issues that are              
among the major challenges facing humanity.  
 
Mathematics  
Specialty mathematics instruction allows students to reinforce and deepen their study of the             
following topics: "Algebra", "Geometry", “Mathematical analysis”, "Probability and Statistics" and          
"Algorithmics and Programming". This course is open to the history of mathematics to explain              
the emergence and evolution of concepts and allows students to access abstraction and             
consolidate their mastery of algebraic calculation. The use of software, representation,           
simulation and programming tools encourages experimentation and simulation. Interactions with          
other specialized courses such as physics, chemistry, life and earth sciences, engineering            
sciences, economics and social sciences are valued.  
 
Physics and chemistry  
The physics and chemistry speciality course offers students the opportunity to discover            
concepts related to the themes "Organization and transformations of matter", "Movement and            
interactions", "Energy: conversions and transfers" and "Waves and signals". The chosen fields            
of application ("Sound and its perception", "Vision and images", "Synthesis of natural            
molecules", etc.) give the student a concrete, living and modern image of physics and              
chemistry. This teaching gives an important place to experimentation and gives back all their              
place to the modelling and mathematical formulation of physical laws.  
 
Life and Earth Sciences  
The Life and Earth Sciences specialization offers students the opportunity to deepen their             
knowledge of concepts related to the following themes: "The Earth, Life and the Organization of               
Life", "Contemporary Global Issues" and "The Human Body and Health". The program develops             
fundamental skills in the student such as observation, experimentation, moderation, etc. 
 
Economic and social sciences  
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The specialization in Economic and Social Sciences strengthens and deepens students'           
mastery of the essential concepts, methods and problems of economics, sociology and political             
science. It sheds light on the major economic, social and political challenges of contemporary              
societies. By strengthening the microeconomic approaches needed to understand the          
fundamentals of the economy and by offering a multidisciplinary approach based in particular on              
the social sciences, this specialty develops the economic and sociological understanding of the             
students.  
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