
CONTENUS
L’enseignement de spécialité de 
Physique-chimie propose aux lycéens 
d’explorer le réel, du microscopique au 
macroscopique, en étudiant l’« organisation 
et les transformations de la matière », le 
« mouvement et les interactions », « les 
conversions et transferts d’énergie » et 
« les ondes et signaux ». Cet enseignement 
promeut une alliance équilibrée entre 
deux aspects fondateurs de la discipline 
: l’expérimentation et la modélisation, qui 
conduisent conjointement à la formulation 
mathématique de lois physiques validées. 
Les nombreux domaines d’applications tant 
de la vie courante que liés aux grands enjeux 
sociétaux (énergie, environnement) donnent à 
l’élève une image concrète, vivante et actuelle 
de la physique et de la chimie.

ADMISSION
Enseignement de spécialité à choisir en première 
et/ou terminale

physique - chimie
Enseignement de  
Spécialité 
Physique-Chimie

→ spécialité

HORIZONS
Cet enseignement de spécialité sera 
évidemment essentiel pour des études en  
Classes Préparatoires, Ecoles d’ingénieurs, 
Licences, DUT ….
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DÉBOUCHÉS
Le titulaire d’un BAC PROFESSIONNEL peut s’orienter 
dans la vie active ou continuer ses études vers un BTS.

LIEN
http://eduscol.education.fr/cid47640/ 
le-baccalaureatprofessionnel.html
ou flashez le code ci-contre

ADMISSION
À l’issue de la classe de seconde générale et technologique 
des lycées d’enseignement général et technologique et des 
lycées d’enseignement général et technologique agricole, 
les élèves qui s’orientent dans la voie générale suivent 
un cycle d’études de deux ans pour la préparation d’un 
baccalauréat général. Ce cycle est composé de la classe de 
première et de la classe de terminale qui sont organisées en 
enseignements communs, en enseignements de spécialité 
et en enseignements optionnels, de manière à préparer 
progressivement les élèves à une spécialisation dans une 
perspective de poursuite d’études supérieures.

DÉROULEMENT 
DE L’ANNÉE

généralBac Général
Site Web : claveille.org
Courriel : ce.0240026y@ac-bordeaux.fr

→ bac
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HORAIRES

education.gouv.fr/cid126438/ 
baccalaureat-2021-tremplinpour-reussite.
html

http://quandjepasselebac.education.fr/
category/bac-2021/

horizons2021.fr

LIENS 

EN PREMIÈRE
Novembre

Février

2° et 3°
Trimestre

2°Trimestre

3°Trimestre

Juin

Première semaine de l’orientation

Deuxième semaine de l’orientation

Épreuves communes de contrôle continu.

Conseil de classe.Les familles 
choisissent en voie générale, les 
2 enseignements de spécialité de 
terminale parmi les 3 suivis en 
première.

Evaluation écrite de l’enseignement 
de spécialité non poursuivi en 
terminale Conseil de classe. Dans 
les 2 voies, possibilité de choisir des 
enseignements optionnels

Epreuve anticipée de français
à l’écrit et à l’oral


