
 

 

 

 

 
 

Pôle GÉNÉRAL 

BAC Général 
 

Ce bac permet de se préparer aux études supérieures longues en fonction de ses centres 

d’intérêt et de son projet professionnel  

Formation détaillée au verso  



Pôle général 

Réseau La Salle 
 

 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

BAC Général 

•  Un tronc commun en classe de première et 
de terminale 
- Français en 1ère (4h) 
-  Philosophie en  Term. (4h) 
- 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 : 
- Sciences Économiques et Sociales 
- Histoire géographie, géopolitique  
et sciences politiques 
- Maths 
- Sciences physiques et chimiques 
- SVT 
+ autres spécialités possibles en partenariat 
avec d’autres lycées 
 

•  2 spécialités en classe de terminale (2x6h) à 
choisir parmi les 3 spécialités suivies en classe 
de première 
+ un enseignement optionnel possible : 
- Mathématiques complémentaires (si spé maths 
abandonnée en fin de 1ère) 
- Mathématiques expertes (en plus de la spécialité 
mathématiques) 

 

• Contrôle continu (40%) : les épreuves du tronc commun 
+ la spécialité abandonnée en fin de 1ère + EPS 
  

• Épreuves finales (60%) : épreuves anticipées de fran-
çais en première, et 4 épreuves finales en terminale 
(les 2 enseignements de spécialité, la philosophie et le 
grand oral) 

ÉPREUVES NOUVEAU BACCALAURÉAT FORMATION 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension  

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

POURSUITES D’ÉTUDES 

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), Informa-
tique, Arts, Communication, etc.  
 

BTS et BUT 


