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|  Objectif 
 Cette formation a vocation à préparer les lycéens à une poursuite 

d’études longues dans le domaine économique, juridique ou social.  
 La préparation au baccalauréat vise à travers les Sciences 

Economiques et Sociales (S.E.S.) à mieux connaître l’intelligence 
des économies et des sociétés contemporaines, et à comprendre la 
société dans laquelle nous vivons. 

 Les élèves sont amenés à développer un raisonnement rigoureux, à 
acquérir des méthodes de travail sur la collecte, le traitement et 
l’analyse de l’information économique et sociale sur des grands 
problèmes contemporains. 

|  Les exigences de la formation 
 Comme toute formation, cette filière est exigeante. Elle requiert 

entre autres :  
◼ D’avoir un goût certain pour les sciences économiques et 

sociales, 
◼ De posséder des aptitudes pour l’étude des grandes 

problématiques du monde contemporain, 
◼ De développer de bonnes capacités de travail personnel.  

L a FORMATION 

|  Choisir sa spécialité 
 Lors de l’entrée en terminale, un enseignement de spécialité est 

obligatoire pour tous les élèves. Il sera évalué au baccalauréat en 
même temps que la matière associée (Mathématiques ou S.E.S.) 
Plusieurs choix sont possibles : 
◼ Mathématiques : 
 Trois parties sont traitées en cours via des exemples concrets 

tels que la gestion de flux, les échanges interindustriels, la 
recherche de minimisation, l’étude de phénomènes évolutifs… 
Elles portent sur les notions ci-dessous : 
◣ Les matrices (carrées, colonne, inverses),  
◣ Les graphes,  
◣ L’interpolation polynomiale.   

◼ Economie approfondie :  
 Il s’agit d’approfondir l’analyse économique par l’étude de 

quelques grands enjeux contemporains qui correspondent à 
des mutations structurelles de l’économie mondiale. Trois 
notions sont abordées : 
◣ Économie et démographie,  
◣ Instabilité financière et régulation,  
◣ Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une 

économie globalisée.  
◼ Sciences Sociales et Politiques :  
 Il s’agit de se familiariser avec les apports des sciences 

sociales et politiques à travers une réflexion informée et 
critique sur l’évolution de la vie politique contemporaine en 
France et en Europe. Trois thèmes sont traités : 
◣ Le système politique démocratique,  
◣ La participation politique,  
◣ L’ordre politique européen.  

E n TERMINALE 



Intitulés des épreuves Coef. Forme Durée 
Epreuves anticipées 

Français 2 
2 

Ecrit 
Oral 

4h 
20min. 

Sciences 2 Ecrit 1h30 

Travaux Personnels Encadrés Points >10/20 
x2     Oral ECA 10min. 

Epreuves terminales obligatoires 
Education Physique et Sportive 2 CCF  
Histoire-Géographie 5 Ecrit 4h 

Langue Vivante 1(a) 3 Ecrit 
    Oral ECA 

3h 
 

Langue Vivante 2(a) 2 Ecrit 
    Oral ECA 

2h 
 

Mathématiques 5 Ecrit 3h 
Sciences Economiques et Sociales 7 Ecrit 4h 
Philosophie 3 Ecrit 4h 
Enseignement de spécialité (1 au choix obligatoire) 
Mathématiques + 2 Intégré à l’épreuve 

commune  
Economie Approfondie + 2 + 1h Ajouté à l’épreuve de 

Sciences Economiques 
et Sociales Sciences Sociales et Politiques + 2 + 1h 

Epreuves facultatives  

Epreuve facultative n°1 Points >10/20 
X2 Forme et durée de 

l’épreuve :  
Voir ci-contre Epreuve facultative n°2 Points >10/20 

L ’EXAMEN 

ECA : Epreuve en Cours d’Année.  
  Pour les langues vivantes : 2 évaluations dans l’année. 
CCF :  Contrôle en Cours de Formation. 
  Pour l’E.P.S. : 3 évaluations dans l’année. 
(a) : Voir le tableau "Epreuves de langues" pour les modalités selon chaque langue. 

|  Evaluation de l’enseignement de spécialité 
 Lors des épreuves du baccalauréat, la partie relevant de 

l’enseignement de spécialité est traitée en même temps que 
l’épreuve de tronc commun correspondante : 
◼ Pendant l’épreuve de Mathématiques, pour les candidats ayant 

opté pour la spécialité mathématiques. 
 Il composent sur un sujet comportant une partie différente de 

celle des candidats non spécialistes. 
◼ Pendant l’épreuve de Sciences Economiques et Sociales 

étendue d’une heure, pour les candidats ayant choisi :  
◣ Économie approfondie,  
◣ Sciences Sociales et Politiques. 



|  Epreuves facultatives 
 Une seule épreuve facultative par thème est possible parmi les 

3 thèmes ci-dessous : 
Thèmes et intitulés des épreuves Forme Durée 

Arts : 
Arts plastiques, Cinéma-Audiovisuel, Danse artistique, 
Histoire des arts, Théâtre, Musique 

Oral 
Sur dossier 20min. 

Education physique et sportive 
Natation de distance, Judo, Tennis, Escalade 
Chorégraphie individuelle de danse sportive  
Rugby, Danse (candidats ayant suivi l’enseignement facultatif 2 années) 

 
Ponctuel 
Ponctuel 

CCF 
 

Langue des signes française Oral 20min. 

Langues et cultures de l’antiquité 
Latin ou Grec ancien (points >10/20 x3 si en option n°1) Oral 15min. 

Langue Vivante 3  Oral 20min. 

Langue 
 

Langue 1 
 

Langue 2 
 

Langue 3 
(facultative) 

Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, 
Italien, Portugais +

ECA +
ECA  

Chinois, Danois, 
Grec moderne, 
Hébreu moderne, Japonais, Néerlandais, 
Norvégien, Polonais, Russe, Suédois, 
Turc. 

+  +   

Basque, Breton, 
Corse, Créole, 
Occitan-Langue d’Oc. 

 +   

Arménien, Cambodgien, Finnois, Persan, 
Vietnamien.    

Albanais, Amharique, Bambara, 
Berbère (Chleuh, Kabyle ou rifain), Bulgare, 
Coréen, Croate, Estonien, Haoussa, 
Hindi, Hongrois, 
Indonésien-malais, Laotien, Lituanien, 
Macédonien, Malgache, Peul, Romain, 
Serbe, Slovaque, Slovène, Swahili, 
Tamoul, Tchèque. 

   

|  Epreuves de langues 
 Une même langue ne peut être évaluée dans le cadre d’épreuves 

différentes.  
 Le tableau ci-dessous récapitule les formes d’épreuves selon la 

langue : 

Epreuve écrite Epreuve orale ECA Epreuve orale en cours d’année 

|  Travaux Personnels Encadrés 
 Associé à d’autres élèves, il s’agit de mener un travail de recherche 

en groupe sur un sujet choisi comme thème d’étude.  
 Au terme de 16 à 18 semaines, le résultat des travaux est présenté 

au jury du baccalauréat pendant un oral de 10 minutes par élève. 



 

 

L es ENSEIGNEMENTS 
Matières  

Horaires d’enseignement 

1ère Tale 

Enseignements obligatoires  

Français 4h - 

Philosophie - 4h 

Histoire-Géographie 4h 4h 

Education civique, juridique et sociale 0h30TD 0h30TD 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Langue Vivante 1 
Langue Vivante 2 4h30 4h 

Mathématiques 3h 4h 

Sciences 1h30 - 

Sciences Economiques et Sociales 5h 5h 

Accompagnement Personnalisé 2h 2h 

Un enseignement de spécialité obligatoire  (1 choix) 

Mathématiques - 1h30 

Sciences Sociales et Politiques - 1h30 

Economie Approfondie - 1h30 

Enseignements facultatifs  (1 choix possible) 

Education Physique et Sportive 
Danse contemporaine ou Rugby 3h 3h 

Arts 
Arts Plastiques ou Théâtre 3h 3h 

Langue et culture de l’antiquité 
Latin ou Grec 3h 3h 

Langue Vivante 3 
Arabe, Créole, Italien, Portugais 3h 3h 

TD : Travaux Dirigés  
  : Cette discipline peut être évaluée au baccalauréat en option facultative 

  

  

  

  



Pour obtenir davantage d’informations sur cette 
formation, rendez-vous sur la page web en utilisant le 
flashcode ci-contre ou à l’adresse : 

Lycée Paul ELUARD 

ST DENIS - Université 

Basilique de ST DENIS 

Médiathèque 
Basilique de ST DENIS 

Marché de ST DENIS 

Gare de ST DENIS 

Basilique de ST DENIS 

Gare de ST DENIS 

Gare de ST DENIS 

Le lycée Paul ELUARD accueille chaque année environ 1700 élèves 
et étudiants encadrés par 190 personnels enseignants sur un site de 
7 hectares regroupant 5 bâtiments. 

 Lycée Paul ELUARD 
 15-17 avenue jean MOULIN 
 93206 SAINT-DENIS CEDEX 

 01 49 71 70 00 
 contact@lyceepauleluard.fr 
 www.lyceepauleluard.fr 
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G Enseignement Général 

T Enseignement Technologique 

S Enseignement Scientifique 

R Restauration 

F Formation continue 

I Installations sportives 
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