GRILLE HORAIRES EN TERMINALE

GRILLE HORAIRES EN PREMIERE
Enseignements communs aux 3 séries

Horaires

Français

4h

Histoire géographie

4h

LV1 et LV2

Philosophie

2h

Education civique, juridique et sociale

30 min

Accompagnement personnalisé

2h

Travaux personnels encadrés

1h

Heures de vie de classe

ES

L

3h

4h

8h

4h

4h

2h

Mathématiques

6h

Physique chimie

5h

Des choix pour réussir

L

BAC L
BAC ES
BAC S

4h

LYCEE POLYVALENT
REMI BELLEAU

3 h 30
8h

Sciences économiques et sociales

Enseignements spécifiques

5h

Littérature

2h

Littérature étrangère

1 h 30

Enseignements communs
3h

Sciences

3h

1 h 30

Sciences de la vie et de la Terre
OU sciences de l’ingénieur

3h
6h

1 h 30

LV1 et LV2

4h

4h

4h

Education physique et sportive

2h

2h

2h

Education civique, juridique et sociale

30 min 30 min 30 min

Accompagnement personalisé

5h

Littérature

2h

Littérature étrangère

2h

Arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou
langue approfondie

5h
3h

2h

Heure de vie de classe

L YC E E
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2h

10 h année
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33, Rue Bretonnerie
BP 90201
28401 NOGENT-LE-ROTROU cedex
Téléphone : 02 37 29 30 00 (standard)
02 37 29 30 33 (Secrétariat général)
Télécopie : 02 37 29 30 26
Messagerie : rbelleau@ac-orleans-tours.fr

L yc ée
B e ll ea u

4h

Ré mi

Mathématiques

Sciences économiques et sociales

ES

Histoire géographie
En option pour la série S

Sciences de la vie et de la Terre
OU sciences de l’ingénieur

10 h année
S

S

Enseignements spécifiques

4 h 30

Education physique et sportive

Enseignements généraux

Enseignements généraux

NOGENT LE ROTROU

BAC S
PROFIL Sciences de la Vie et de la Terre :
L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre au lycée est orienté
vers le développement de l’autonomie et de l’initiative de l’élève dans l’acquisition des savoirs, en utilisant comme support les manipulations pratiques (TP). Les horaires des TP correspondent à la moitié, voire les trois
quarts de l’horaire total suivant les sections.
Les travaux pratiques s’effectuent en groupes dont l’effectif est d’une demi
-classe, ce qui autorise un travail autonome et actif.

Expérimentation assistée par ordinateur (ExAO).

Enseignement assisté par ordinateur avec logiciels de simulation,
banques de données, traitement de textes, images numériques,
création de pages Web et utilisation d’Internet.

Analyses, observations microscopiques, expériences…

PROFIL Sciences de l’Ingénieur :

L’enseignement s’articule sur les deux années et se compose de 6 heures
d'activités hebdomadaires réparties en cours, travaux dirigés et travaux
pratiques.
À ces 6 heures s’ajoutent en Terminale, deux heures hebdomadaires durant
lesquelles les élèves élaborent un Projet Interdisciplinaire visant à les
placer dans le contexte d’une recherche de solution scientifique en réponse
à un problème technique, en respectant une démarche de projet en équipe
et en collaboration avec les disciplines scientifiques ou encore les disciplines de l’enseignement commun.
Les enseignements permettent d’acquérir des compétences transversales à
toutes les disciplines scientifiques.

Analyser et mettre en œuvre des systèmes.

Modéliser avec des logiciels de CAO et de simulation pour valider
une solution.

Expérimenter en mettant en œuvre des protocoles d’essais.

Communiquer les résultats par le biais de logiciels de présentations.

BAC L

BAC ES
Le Baccalauréat Série Economique et Sociale « ES » a
pour but :






d’approfondir l’analyse des mécanismes économiques, sociaux, et politiques
d’aborder les différents aspects du droit
de renforcer les connaissances en mathématiques appliquées à l’économie
d’acquérir la maîtrise de deux langues vivantes
de développer la réflexion philosophique et historique

Un Bac pluridisciplinaire, axé sur les sciences économiques et sociales, mais aussi sur les mathématiques, le français, l’histoiregéographie et les langues.
Le Bac ES est caractérisé par sa pluridisciplinarité. Les sciences économiques et sociales, mais aussi les mathématiques, forment le socle des
enseignements. Le poids de l’histoire-géographie, du français et des langues
n’est pas non plus négligeable. L’étude de ces matières implique de maîtriser la dissertation, l’analyse de textes, le commentaire de documents.
Au programme de sciences économiques et sociales : les activités
économiques, l’organisation sociale, les mécanismes du marché, le
rôle des institutions publiques, l’analyse sociologique du développement. Cet enseignement se nourrit de chiffres : calcul de statistiques
et de probabilités, établissement de courbes…
En Terminale, un enseignement de spécialité au choix : Mathématiques, ou Sciences Sociales et politiques ou économie approfondie.
Il est logique de choisir son profil en fonction de la filière envisagée
après le Bac, mais ce choix n’est pas déterminant.

Profil LANGUES :
L’anglais, l’allemand et l’espagnol, sont enseignés en LV1, LV2 ou LV3, et en
Langue Vivante approfondie. Deux heures de littérature étrangère en langue
étrangère (Anglais, Allemand ou Espagnol) sont proposées dans le programme de 1ère L. L’option langue approfondie en première et terminale L
s’adresse à des élèves motivés par les langues et désireux d’approfondir
leurs connaissances en littérature étrangère. Ce sont 3 heures de cours en
plus de l’enseignement obligatoire et cette option débouche sur une épreuve
au bac.

Profil ARTS : 5 h par semaine
Arts plastiques
Cette option permet aux élèves de développer leur créativité, tout en prenant connaissance des pratiques plasticiennes modernes et contemporaines (dessin, peinture, collage, travaux en 3 dimensions, réalisation in
situ, installations, photos, vidéo, performances …).

Cinéma Audiovisuel
L’enseignement de Cinéma-Audiovisuel n’est pas une formation préprofessionnelle et il ne détermine pas obligatoirement une orientation de l’élève
vers les métiers de l’audiovisuel. S’il peut y contribuer (option montage en
BTS Audiovisuel par exemple), l’enseignement s’inscrit dans le cadre d’un
baccalauréat littéraire (Baccalauréat série L – Coefficient 6).
Contenu de l’enseignement : pratique de l’écriture cinématographique
(scénario, découpage technique, réalisation audiovisuelle…), analyse de
productions de types variés et de genres différents, approche culturelle et
histoire du cinéma, projections en salle et rencontres avec des professionnels.

LYCEE POLYVALENT
RÉMI BELLEAU
Des choix pour réussir

