Le Lycée Jacques Monod
Présentation aux parents des
élèves de 2nde

La classe de PREMIÈRE
1

2

3

Des enseignements communs

OBLIGATOIRE

Trois enseignements de spécialité

OBLIGATOIRE
3 SPÉCIALITÉS AU CHOIX

Un enseignement optionnel

OPTION AU CHOIX
NON OBLIGATOIRE

La classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE
3 Enseignements de spécialité

Français

4h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h

Histoire-Géographie

3h

Humanités, littérature et philosophie

4h

Langues, littératures et cultures étrangères

4h

LVA et LVB

4h30

Enseignement scientifique

2h

Mathématiques

4h

EPS

2h

Physique-chimie

4h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

Sciences économiques et sociales

4h

Numérique et sciences informatiques

4h

Arts

4h

Enseignement moral et civique
TOTAL

3

2

0h30

16h00

1 enseignement optionnel au choix
LV3 Japonais

3h

Littérature, langues et cultures de l’antiquité

4h

Théâtre

3h

Sciences de l’ingénieur

4h
TOTAL

12h00

Total horaire élève : 28h00 (ou 31h00 avec l’option)

Proposées au lycée J. Monod

Enseignements communs

Hors
établissement

1

La classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE les spécialités

Histoire géographie,
géopolitique et sciences politiques

Regroupe l’histoire, la géographie, la géopolitique et la science politique
pour permettre aux élèves de comprendre le monde contemporain (analyse d’un
régime politique : la démocratie; puissance internationale des États, frontières
politiques, enjeux de l’information et des faits religieux dans leurs rapports avec le
pouvoir).

Humanités, littérature et philosophie

Vise à former les élèves dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences
humaines.
Approche littéraire et philosophique de grandes questions de culture ; réflexion
personnelle à travers des œuvres.

Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais)

Pour parvenir progressivement à une maîtrise assurée de la langue et à une
compréhension de la culture associée.

La classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE les spécialités

Mathématiques

Développer le goût des mathématiques, apprécier les démarches et les concepts et
maîtriser l’abstraction.
Cinq grandes parties : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et
statistiques » et « Algorithmique et programmation ».

Numérique et sciences informatiques Acquérir les concepts et les méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions
scientifiques et techniques.
Analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
concevoir des solutions algorithmiques ; traduire un algorithme dans un langage de
programmation.
Acquisition des connaissances scientifiques et des savoir-faire qui permettront
d’apprendre à utiliser l’informatique dans la vie quotidienne et professionnelle de
manière responsable et critique.

La classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE les spécialités

Sciences de la Vie et de la Terre

Acquérir une culture scientifique à partir des concepts fondamentaux de la biologie et
de la géologie.
Trois grandes thématiques : la vie et l’évolution du vivant ; les enjeux contemporains de
la planète notamment ceux de l’environnement, du développement durable, de la
gestion des ressources et des risques ; le corps humain et la santé, la Terre .

Sciences Economiques et Sociales

Grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.
Renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et
problématiques de la science économique, de la sociologie et de la science politique.

Physique-chimie

Pratique expérimentale et théories.
Quatre thèmes basé sur des situations de la vie quotidienne pour contribuer à faire du
lien avec les autres disciplines scientifiques : « Constitution et transformations de la
matière », « Mouvement et interactions », « L’énergie : conversions et transferts »,
« Ondes et signaux ».

La classe de PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE à Monod
1

Enseignements communs
Français
Histoire-Géographie
LVA et LVB (dont 1h Enseignement

3h
1h30
4h

Technologique en Langue Vivante)

Mathématiques

3h

EPS

2h

Enseignement moral et civique
TOTAL

3

0h30

14h00

1 enseignement optionnel au choix
Théâtre

3h

2

3 Enseignements de spécialité
Physique-chimie et mathématiques

5h

Biologie - biochimie

4h

Biotechnologie ou Sciences Physiques
et Chimiques en Laboratoire

9h

STL

OU
Physique-chimie pour la santé

3h

Biologie et physiopathologie humaine

5h

Sciences et techniques sanitaires et
sociales

7h

TOTAL

18h00 en STL– 15h00 en ST2S

Total horaire élève :
STL: 32h00 (ou 35h00 avec l’option)
ST2S: 29h00 (ou 32h00 avec l’option)

ST2S

La classe de PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE autres lycées
1

Enseignements communs
Français

3 Enseignements de spécialité
Innovation technologique

3h

Ingénierie et développement durable

9h

4h

Physique-chimie et mathématiques

6h

Mathématiques

3h

OU

EPS

2h

Histoire-Géographie
LVA et LVB (dont 1h Enseignement

3h

2

1h30

STI2D

Technologique en Langue Vivante)

Enseignement moral et civique
TOTAL

0h30

14h00

Sciences de gestion et numérique

7h

Management

4h

Droit et économie

4h

TOTAL

3

1 enseignement optionnel au choix
Arts

3h

EPS

3h

STMG

18h00 en STI2D – 15h00 en STMG

Total horaire élève :
STI2D : 32h00 (ou 35h00 avec l’option)
STMG : 29h00 (ou 32h00 avec l’option)

La classe de première STL : les spécialités

Biochimie Biologie

- Centré sur la biologie humaine en classe de première, elle permet d’approfondir des
bases scientifiques en biologie et en biochimie

Physique-Chimie et mathématiques

- Former aux méthodes et pratiques scientifiques ( pratique expérimentale,
raisonnement)

Sciences Physiques et Chimiques en
laboratoire

- Pratiques expérimentales en chimie et en physique (manipulations, mesures,
traitement numérique des résultats)

Biotechnologies

- Travailler ensemble en laboratoire (projet, prévention des risques, faire
des mesures, utiliser des outils numériques)
- Travailler sur des micro-organismes (observer, cultiver, modifier)

La classe de première ST2S : les spécialités

Biologie et physiopathologie
humaine

-

Organisation et fonctionnement intégré de l’être humain
Appareil locomoteur et motricité
Appareil digestif et nutrition
Appareil cardiovasculaire et circulation sanguine
Appareil respiratoire et échanges gazeux

Sciences et techniques sanitaires et
sociales

- Santé, bien être, cohésion sociale
- Protection sociale
- Modes d’intervention sociale et en santé

Physique-Chimie pour la santé

- Prévenir et sécuriser
- Analyser et diagnostiquer
- Faire des choix autonomes et responsables

STL et ST2S : les métiers

STL - SPCL

- Laboratoires chimiques et pharmaceutique; contrôle et informatique
industriels; lunetterie

STL - Biotechnologies

- Laborantin en analyse de biologie médicale; infirmier(ère; métiers dans le
domaine de l’esthétique, cosmétique et diététique ; assistant chercheur en
laboratoire; orthophoniste

ST2S

- Infirmier(ère) ; carrière sociale ; imagerie médicale ; animateur socioculturel

La classe de TERMINALE générale
Des enseignements communs

OBLIGATOIRE

2

Deux enseignements de spécialité

OBLIGATOIRE

3

Un enseignement optionnel et/ou
option de terminale

1

(2 SPÉCIALITÉS AU
CHOIX)

OPTION AU CHOIX
NON OBLIGATOIRE

La classe de TERMINALE GÉNÉRALE
1

Enseignements communs
idem 1ère sauf:

3

2 Enseignements de spécialité
Deux parmi les 3 choisis en 1ère

Philosophie

4h

LVA et LVB

4h

TOTAL

2

TOTAL

2 X 6h
12h00

15h30

1 enseignement optionnel au choix
LV3 Japonais

3h

Théâtre

3h

Mathématiques complémentaires

3h

Mathématiques expertes

3h

Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporain

3h
Total horaire élève : 27h30 (ou 30h30 avec l’option)

La classe de TERMINALE TECHNOLOGIQUE à Monod
1

Enseignements communs
Philosophie
Histoire-Géographie
LVA et LVB (dont 1h Enseignement

2h
1h30
4h

Technologique en Langue Vivante)

Mathématiques

3h

EPS

2h

Enseignement moral et civique
TOTAL

3

0h30

13h00

1 enseignement optionnel au choix
Théâtre

3h

2

3 Enseignements de spécialité
Physique-chimie et mathématiques

5h

Biologie – biochimie Biotechnologie ou
sciences physiques et chimiques en
laboratoire

13h

STL

OU
Chimie, Biologie et physiopathologie
humaine

8h

Sciences et techniques sanitaires et
sociales

8h

TOTAL

18h00 en STL– 16h00 en ST2S

Total horaire élève :
STL: 31h00 (ou 34h00 avec l’option)
ST2S: 29h00 (ou 32h00 avec l’option)

ST2S

La classe de TERMINALE TECHNOLOGIQUE autres lycées
1

Enseignements communs
Philosophie

3 Enseignements de spécialité
Ingénierie, Innovation et
développement durable (2I2D)

12h

4h

Physique-chimie et mathématiques

6h

Mathématiques

3h

OU

EPS

2h

Histoire-Géographie
LVA et LVB (dont 1h Enseignement

2h

2

1h30

Technologique en Langue Vivante)

Enseignement moral et civique
TOTAL

3

0h30

13h00

1 enseignement optionnel au choix
Arts

3h

EPS

3h

Management, sciences de gestion et
numérique

10h

Droit et économie

6h

TOTAL

STI2D

STMG

18h00 en STI2D – 16h00 en STMG

Total horaire élève :
STI2D : 31h00 (ou 35h00 avec l’option)
STMG : 29h00 (ou 32h00 avec l’option)

BACCALAUREAT 2021

BACCALAUREAT 2021:
épreuves de contrôle continu
Contrôle continu
Classe de première 1ère série
d’épreuves
2e trimestre

Classe de première
2e série d’épreuves
3e trimestre

Voie générale


Histoire géographie



LVA



LVB



Histoire géographie
LVA
LVB
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité de 1ère







Classe de terminale
3e série d’épreuves
3e trimestre





LVA (écrit et oral)
LVB (écrit et oral)
Histoire géographie
Enseignement scientifique

Voie technologique














Histoire géographie
LVA
LVB
Mathématiques
Histoire géographie
LVA
LVB
Mathématiques
Enseignement de spécialité de 1ère
LVA (écrit et oral)
LVB (écrit et oral)
Histoire géographie
Mathématiques

BACCALAUREAT 2021:

BACCALAUREAT 2021:

La classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE les spécialités

Bac général: programmes (cours communs et spécialités)
http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/
Bac technologique: programmes (cours communs et spécialités)
http://quandjepasselebac.education.fr/du-nouveau-pour-le-bac-technologique/

Je teste mes choix de spécialités
http://www.horizons2021.fr/
Métiers/formations…
http://www.onisep.fr/

