Pôle GÉNÉRAL

BAC GENERAL

BAC Général
Ce bac permet de se préparer aux études et au métier de son choix en
fonction de ses centres d’intérêt et de son projet professionnel

formation détaillée au verso

Pôle GÉNÉRAL

BAC Général
LA FORMATION
Les filières (S, L, ES, ...) vont laisser la place à un
modèle unique : socle commun + disciplines de
spécialité.
• Un tronc commun en classe de première
et de terminale :
- Français en 1 ère (4h)
- Philosophie en Term. (4h)

LE NOUVEAU BACCALAUREAT
• Contrôle continu (40%), dont 10% de prise
en compte des bulletins scolaires de 1 ère
et term, et 30% d’épreuves communes.
• Épreuves finales (60%) : épreuves
anticipées de français en première,
et 4 épreuves finales en terminale (les 2
enseignements de spécialité,
la philosophie et l’oral final)

- Histoire géo (3h), EMC (0h30)

- Enseignement scientifique (2h)
- LV1et LV2 (4h30 en 1ère, 4h en term)
- EPS (2h)
• 3 spécialités (3x4h) en classe de première
à choisir parmi :
5 spécialités au Sacré-Cœur :
- Sciences Économiques et Sociales
- Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques
- Maths
- Physique – chimie
- SVT
+ autres spécialités en partenariat avec d’autres
lycées

LES POURSUITES D’ETUDE

Le bac général ouvre à toute poursuite
d’études selon le projet de l’élève.
Études Universitaires
Lettres, arts, langues, économie, droit, AES,
sciences humaines, sciences, médecine, etc.
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Dans le domaine économique et commercial,
littéraire ou scientifique
Écoles Spécialisées
Ingénieur, Commerce, IFSI (infirmier),
Informatique, Arts, Communication, etc.
BTS et DUT

• 2 spécialités en classe de terminale (2x6h)
à choisir parmi les 3 spécialités suivies en
classe de première.
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