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Des enseignements de spécialité au choix 

- Langues, Littératures et Cultures Étrangères 

- Humanités, Littérature et Philosophie 

- Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques 

- Sciences Economiques et Sociales            

- Mathématiques 

- Sciences de la Vie et de la Terre 

- Physique Chimie 

- Sciences de l’Ingénieur 

- Numérique et Sciences Informatiques 

 trois en première 

4 h 
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4 h 

 

4 h 
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 deux en terminale 

6 h 

6 h 

6 h 

 

6 h 

6 h 

6 h 

6 h 

6 h 

6 h 

Spécialité Des exemples de poursuite d’études 
Humanités, Littérature et Philosophie 
Cette spécialité propose l'étude de la littérature, de la philosophie de toutes les époques par la 

lecture et la découverte de nombreux textes afin d'affiner la pensée et la culture du lycéen. Elle 

s'appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l'humanité, depuis l'Antiquité 

jusqu'à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l'écriture ? Comment se représenter 

le monde ? Cet enseignement développe ainsi la capacité du lycéen à analyser des points de 

vue, à formuler une réflexion argumentée et à débattre sur des questions qui relèvent des 

enjeux majeurs de l'humanité. 

Licences : sciences du langage, de l’éducation, philosophie, 

sociologie, information et communication, lettres…  
Classes préparatoires : littéraires. 
BTS : communication édition. 
BUT : information-communication… 
Diplômes du secteur social : éducateur de jeunes enfants… 

 
Spécialité Des exemples de poursuite d’études 
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 
La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de 

compréhension du monde contemporain par l'étude des différents enjeux politiques, sociaux et 

économiques. Chaque thème du programme est l'occasion d'une observation du monde actuel, mais 

également d'un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences 

et les évolutions d'une question politique. L'analyse, adossée à une réflexion sur les relations 

internationales, développe le sens critique des lycéens, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de 

connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées. 

Licences : histoire, géographie et aménagement, sociologie, sciences 

sociales, sciences politiques, anthropologie, ethnologie, psychologie, 

sciences de l'éducation, droit, administration publique. 
Écoles : école de commerce, institut d'études politiques… 
Classes préparatoires : littéraires, droit-économie. 
BTS : tourisme, sanitaire et social, géomètre… 
BUT : Carrières sociales, juridiques. 
Diplômes du secteur social : éducateur spécialisé… 

 

Spécialité Des exemples de poursuite d’études 
Langues, Littératures et Cultures Étrangères et Régionales 
ANGLAIS OU ESPAGNOL 

Cet enseignement de spécialité s'adresse à tous les lycéens souhaitant consolider leur 

maîtrise de l’anglais à un niveau d'utilisateur expérimenté. Il vise à faire acquérir une 

culture approfondie relative à la langue étudiée. En s'appuyant sur des supports variés et 

authentiques (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents 

iconographiques,…), les élèves sont amenés à découvrir la spécificité de la culture 

anglophone, les œuvres patrimoniales qui la constituent mais aussi les grandes questions 

qui traversent l'actualité des pays concernés. 

Licences : LLCE (langues, littératures et civilisation 

étrangères et régionales), LEA (Langues étrangères 

appliquées), lettres, sciences du langage, information et 

communication…  
Classes préparatoires : littéraires. 
BTS : communication édition, tourisme… 
BUT: information-communication…  
 

 

Difficile d’abandonner 

une spécialité ?  

A Notre Dame du 

Château, en vue du post 

bac, nous proposons aux 

élèves motivés 2 heures 

de cours dans la spécialité 

abandonnée. 


