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ENSEIGNEMENTS DU TRONC COMMUN
Classe de 1ère voie générale

Français
(4h)

Langue vivante A
(2h30)

Histoire Géographie
(3h)

Langue vivante B
(2h)

Enseignement moral et
civique
(18h annuelles)

Education physique
et sportive
(2h)

Enseignement scientifique
physique chimie et SVT
(2h) sciences
expérimentales sur les
thèmes histoire de la
matière, Soleil, Terre, son
et musique

ENSEIGNEMENTS DU TRONC COMMUN
Classe de 1ère voie technologique

Français
(3h)

Langue vivante A
(2h)

Education physique et sportive
(2h)

Histoire Géographie
(1h30)

Langue vivante B
(2h)

Mathématiques (3h)

Enseignement moral et
civique
(18h annuelles)

LOGO

Le Baccalauréat 2021

Rénovation des programmes des classes de
Seconde et de Première dès la rentrée 2019

Nouveau
Bac
en 2021.

Spécialisation progressive avec 3 enseignements
de spécialité au choix en Première (parmi 11
possibles) et 2 en Terminale.
Dans l’hypothèse de 11 spécialités : 165
combinaisons possibles
10 spécialités : 120 combinaisons possibles
9 spécialités : 84 combinaisons possibles

8

Nous sommes pris entre la liberté de choix des élèves
et la spécificité des établissements : que faire ?

Que
faire ?.

Une totale liberté de choix pour la
combinaison des 3 enseignements de
spécialités ?
 techniquement impossible

Mais pas de re-filiarisation

Il faut enfin tenir compte des contraintes
internes : la composition des équipes,
les salles, le nombre de groupes, les
contraintes d’emploi du temps…
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Les portails : une voie cohérente qui garantie toutes
les poursuites d’études

La notion
de
« portail »
propose
une voie
moyenne,
en offrant
des menus
ouverts

Une entrée qui identifie de façon simple et
lisible une série de parcours possibles :
portail
«
Sciences
»,
portail
« Numérique », portail « Economie » ;
Portail « Culture et Lettres »
Une déclinaison des menus à partir d’un
enseignement de spécialité puis sur des
choix un peu contraints pour dessiner des
parcours cohérents mais ouverts

Une pluridisciplinarité qui garantit des
passerelles…

Pour
une
orientation
différenciée

Offre de formations / Portails lycée Emile Zola
classes de 1ère générale

PORTAIL 1

PORTAIL 2
Numérique

PORTAIL 3

PORTAIL 4

Economie

Culture et Lettres

NUMERIQUE

SES

LLCE

SVT, SI, NUMERIQUE, MATHS
SES

MATHS, LLCE,
HUMANITES, ARTS

HUMANITES,
HGEOPO

PHYSIQUE, SES

HGEOPO, LLCE

ARTS, HGEOPO

Sciences
MATHS

SI, ARTS, SVT

« Triplettes » possibles/proposées :

PHYSIQUE, SES

SI, ARTS, SVT

Offre de formations / Portails lycée Emile Zola
classes de 1ère générale

HGEOPO, LLCE

ARTS, HGEOPO

« Triplettes » possibles/proposées :
MATHS/SVT/PHYSIQUE
MATHS/SI/PHYSIQUE
MATHS/NUMERIQUE/PHYSIQUE
MATHS/SVT/SES
MATHS/PHYSIQUE/SES
MATHS/NUMERIQUE/SES
NUMERI QUE/MATHS/SI
NUMERIQUE/MATHS/ARTS
NUMERIQUE/MATHS/SVT

SES/MATHS/HGEOPO
SES/MATHS/LLCE
SES/LLCE/HGEOPO
SES/HUMANITES/LLCE
SES/HUMANITES/HGEOPO
SES/ARTS/HGEOPO

PORTAIL 1 ouvert sur les « Sciences »

PORTAIL 2 ouvert sur « Numérique»

PORTAIL 3 ouvert sur« Economie »

LLCE/HUMANITES/ARTS
LLCE/HUMANITES/HGEOPO
LLCE/HGEOPO/ARTS

PORTAIL 4 ouver t sur « Culture et Lettres »

Passerelles possibles entre Portails

Portails 1 et 2 : Numérique et Mathématiques ; Mathématiques
et Sciences de l’Ingénieur

Portails 1 et 3 : Mathématiques et Sciences Economiques
et Sociales

Portails 3 et 4 : LLCE et Humanités ; Humanités et Histoire et
Géographie ; LLCE et Histoire Géographie

Poursuites d’études post bac

Portail 1 : Sciences
exemples de poursuites d’études
Enseignements de spécialité
conservés
Maths/Physique

SVT/Physique

Maths/SI

Maths/Numérique

SI/Physique

Numérique/Physique

Enseignements
optionnels
Maths expert

Poursuites d'études possibles
CPGE* scientifiques, DUT et BTS industriels,
Université (portail de licence scientifique),
écoles ingénieurs

CPGE* scientifiques BCPST( prépa Agro Véto)
Maths complémentaires DUT et BTS industriels, Université (portail de
licence scientifique, STAPS), PACES

Maths expert

CPGE* scientifiques, DUT ,Université (portail
de licence scientifique), écoles ingénieurs

Maths expert

CPGE* scientifiques , DUT informatique,
Université (portail de licence scientifique),
écoles ingénieurs informatique

DUT et BTS industriels (mécanique,
Maths complémentaires électronique etc), Université (portail de licence
scientifique)
DUT mesures physiques, informatique, BTS
Maths complémentaires services informatiques, Université (portail
licence science)

Portail 2 : Numérique
exemples de poursuites d’études
Enseignements de spécialité
conservés

Enseignements
optionnels

Poursuites d'études possibles

Numérique/Arts

Ecoles d’architecture, formations en art
Maths complémentaires appliqués (DNMADE,DMA), université (licence
arts)

Numérique/Arts

LV3 ou Humanités

Numérique/SES

Diplôme Comptabilité Générale, Université
Maths complémentaires (licence maths informatique appliqués à
l’économie),DUT GEA

Numérique/SVT

Maths complémentaires DUT (bio informatique)

Numérique/SI

Numérique/Arts

Maths complémentaires

Ecoles des Beaux-Arts, Université (licence arts,
histoire de l’art),formations en arts appliqués
(DNMADE,DMA)

DUT informatique, MMI, BTS services
informatiques

Ecoles d’architecture, formations en art
Maths complémentaires appliqués (DNMADE,DMA), université (licence
arts)

Portail 3 : Economie
exemples de poursuites d’études
Enseignements de spécialité
conservés

Enseignements
optionnels

SES/Maths

Maths expert

SES/Maths

SES/LLCE

SES/Hist Géo Politique ou Humanités

SES/LLCE

Poursuites d'études possibles

CPGE* Ecoles de commerce, DUT GEA, DCG,
Université ( licence économie, MIASHS)

Université (licence économie, gestion, AES),
Maths complémentaires DUT TC, GEA, BTS du commerce et de la
gestion

LV3

Université (licence LEA), BTS commerce
international, tourisme

IEP (« sciences po »), université (licence de
Droit et Grands Enjeux droit, sociologie), DUT (info-com, carrières
sociales)

IEP (« sciences po »), université (licence de
Droit et Grands Enjeux droit, administration publique, langues), DUT
info-com

Portail 4 : Culture et lettres
exemples de poursuites d’études
Enseignements de spécialité
conservés

Enseignements
optionnels

Poursuites d'études possibles

LLCE/Humanités

LV3

CPGE* littéraires, Université (licence lettres,
philo etc.), DUT métiers du livre

LLCE/Hist-géopolitique

Droit et Grands Enjeux

CPGE*littéraires, Université (licence droit,
histoire, géographie etc.), Dut info-com

Humanités/Hist-géopolitique

LV3

CPGE*littéraires, Université (licence droit,
histoire,langues etc.), Dut info-com

LLCE/Arts

Arts

Université (licence arts, langues),Ecoles des
beaux-arts, formations en art appliqués
(DNMADE, DMA)

Humanités/Arts

Université (licence arts, lettres, philo),Ecoles
des beaux-arts, formations en art appliqués
(DNMADE, DMA)

Un offre de formation très diversifiée

Présentation de quelques spécialités et enseignements

Les arts plastiques en

spécialité et / ou en option
Spécialité
Arts Plastiques

Expérimentations et recherches , expressions et créations + culture artistique
et histoire des arts + analyse et esprit critique
L’enseignement des arts plastiques se fonde sur une articulation étroite entre des pratiques artistiques
variées ( peinture, dessin, volume, photo, art numérique, art vidéo, installation ) et l’approche théorique et
culturelle en histoire des arts. Il s’inscrit dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de
recherche et d’invention, et de réflexion sur l’art.
Les thèmes et notions abordés sont en relation avec les programmes nationaux. La rencontre avec les
œuvres, les artistes et les acteurs culturels est favorisée.
Cet enseignement développe des approches humanistes, créatives et sensibles et apporte des compétences
spécifiques : autonomie et esprit de recherche, démarche exploratoire, des connaissances en histoires des
arts fondées sur la pratique artistique, des expériences du dialogue et de la communication.
Des compétences artistiques et culturelles sont des atouts précieux dans de nombreux secteurs de l’emploi.
Les qualités de cette formation offrent des avantages reconnus lors de concours ou entretiens d’embauche
dans le monde du travail : ce « plus » culturel et créatif peut être décisif.

Les arts plastiques font parties des sciences humaines tout en
intégrant les nouvelles technologies, l’économie et parfois les
mathématiques…

Spécialité
Arts Plastiques

Perspectives et débouchés
Les arts plastiques au lycée complètent les orientations qui ouvrent à une multitude de domaine :
Sciences et Sciences Humaines, Droit, Commerce, Communication, Education, Industrie, social ou
médical, Architecture et Urbanisme, Culture, Design d’espace, Design d’objet, Stylisme, images
numériques, décor de théâtre, Artisanat.
 Métiers d’art et d’artisanat (de 2 à 5 ans)
 Arts appliqués et design de 2 à 5 ans . Universités et Ecoles arts plastiques, projets cultures,
histoire de l’art / université arts
 Ecoles supérieures d’art (ex: Beaux Arts)
 Architecture
 Design industriel
 Art thérapie

Mathématiques

Spécialité
Mathématiques
PRESENTATION

Attendus / compétences escomptées
 Une bonne maîtrise des savoirs de Seconde
 Des capacités à chercher, modéliser, calculer, raisonner et communiquer

Physique Chimie

Spécialité
physique chimie

Présentation de la spécialité
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 ».

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.

Attendus / compétences
escomptées
 Être curieux,
 motivé par les sciences,
 Rigoureux
Expérimentation et modélisation,
formulation mathématique des lois
physiques validées.

Sciences de l’Ingénieur

Spécialité
Sciences de l’ingénieur

Présentation de la spécialité
L'enseignement de spécialité Sciences de
l'ingénieur propose aux lycéens de découvrir les
notions scientifiques et technologiques au travers
•
de trois grandes thématiques :
•

•
« les territoires et les produits intelligents, la •
•

mobilité des personnes et des biens »
•
•

Attendus / compétences
escomptées
Capacités d'observation,
d'élaboration d'hypothèses,
de modélisation,
d'analyse critique

L'enseignement de sciences de l'ingénieur
s'articule avec les apports des autres
« l'humain assisté, réparé, augmenté »
enseignements scientifiques du cycle
« l'éco-design et le prototypage de produits terminal.
Le programme introduit la démarche
innovants ».
d'ingénierie design de produits innovants
qui sollicite la créativité des lycéens,
notamment au moment de l'élaboration
d'un projet. Ce dernier permet aux lycéens
de développer leur capacité à innover, à
imaginer et matérialiser une solution à un
type de problématique rencontré par un
ingénieur.

Numériques et Sciences Informatiques (N.S.I.)

Spécialité
Numériques et
Sciences Informatiques

Présentation de la spécialité
Cet enseignement a pour objet de permettre
d’appréhender les principaux concepts des
sciences numériques, de comprendre le poids
croissant du numérique et les enjeux qui en
découlent.

Les concepts abordés sont :
• les données ;
• les algorithmes ;
• les langages de programmation ;
• les machines, et leurs systèmes d’exploitation.

Attendus / compétences
escomptées
Cet enseignement a vocation à multiplier les
occasions de mise en activité des élèves,
sous des formes variées (exposés, travaux
en groupe, mini-projets, productions
individuelles ou collectives, etc.) qui
permettent de développer des compétences
transversales :
• faire preuve d’autonomie, d’initiative et de
créativité ;
• présenter un problème ou sa solution,
développer une argumentation dans le
cadre d’un débat ;
• coopérer au sein d’une équipe ;
• rechercher de l’information, apprendre à
utiliser des sources de qualité, partager
des ressources ;
• faire un usage responsable et critique des
sciences et technologies numériques.

Sciences Economiques et Sociales (S.E.S.)

Spécialité
Sciences Economiques
et Sociales

Présentation de la spécialité
Les SES
permettent aux élèves de mieux
comprendre la société dans laquelle ils évoluent.
Attendus / compétences
En effet, les S.E.S. apportent sur des sujets
escomptées
souvent familiers des éclairages plus rigoureux
que ceux trop souvent admis et permettent ainsi
• Les SES sont destinées à tous les
aux élèves d'appréhender notre monde avec un
élèves curieux du fonctionnement de
regard plus précis, mais aussi plus critique, ce qui
l’économie, de la société et du monde
contribue grandement à leur formation de citoyen.
politique qu’ils aient ou non une idée
précise de leur orientation post-bac

Les S.E.S. aident ainsi les élèves à mieux
• Collecter, trier et analyser des
comprendre les phénomènes économiques et
informations issues de documents
sociaux contemporains et à participer au débat
(textes, graphiques, tableaux
public de façon éclairée.
statistiques)
•
•

Mobilisation de connaissances vues en
classe.
Rédiger à l'aide de connaissances et
d'informations issues de documents

Spécialité
Sciences Economiques
et Sociales

Histoire Géographie, Géopolitique, Science Politique
HGGSP
Présentation de la spécialité
Présentation:
Il s’agit d’un enseignement de 4h par semaine en
1ère, 6h par semaine en Tle, réalisé par un
professeur d’histoire et de géographie.
Quatre disciplines :
L’histoire : établir le récit des faits passés.
La géographie : identifier et comprendre les
logiques d’organisation de l’espace.
La géopolitique : l’étude des relations
internationales, des rivalités et des enjeux de
pouvoir entre des territoires.

La science politique : analyse des concepts, des
régimes et des acteurs politiques.

Spécialité
Histoire-Géographie
Géopolitique
Science Politique

Attendus / compétences escomptées
 Une spécialité qui s’adresse à tous les élèves
pour acquérir une culture générale, une
compréhension des phénomènes et des enjeux
du monde actuel
 La spécialité développe des compétences
variées:
 Maîtrise méthodologique des exercices de la
composition et de l’étude documentaire
 Analyse de documents, maîtrise de concepts
spécifiques aux disciplines, synthèse de
l’information
de nombreux débouchés :
 Toutes les disciplines des sciences sociales :
Histoire, Géographie, Droit, Economie,
Sociologie, …
 Le cursus des Instituts d’Etudes Politiques
 Les classes préparatoires aux grandes Ecoles :
Economique, Littéraire
 Cette spécialité offre l’accès à une culture
générale indispensable à la réussite d’une
majorité de concours universitaires,
administratifs, ou autres (Exemple : les concours
du secteur sanitaire ou social)

Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)

Spécialité Humanités,
Littérature et Philosophie

Présentation de la spécialité
Humanités, littérature et philosophie
La spécialité Humanités, littérature et philosophie
propose l'étude de la littérature et de la philosophie de
toutes les époques par la lecture et la découverte de
nombreux textes afin d'affiner la pensée et de
développer 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, celui dans lequel on
vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d'autres
hommes et femmes ?

Cet enseignement développe ainsi la capacité du
lycéen à analyser des points de vue, à formuler une
réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des
questions qui relèvent des enjeux majeurs de l'humanité.

Attendus / compétences
escomptées
Cet enseignement vise à procurer aux
élèves une solide formation générale
dans le domaine des lettres , de la
philosophie et des sciences humaines.
Il développe l’ensemble des
compétences relatives à la lecture, à
l’expression et à l’analyse de grandes
questions contemporaines et d’ enjeux
de société majeurs.

Langues, Littératures et Cultures Étrangères en
Anglais (LLCE)

Spécialité
LLCE Anglais

Anglais
• 4h par semaine en 1ère et 6h par semaine en
Terminale.
• 5 thématiques abordées (2 en 1ère et 3 en
Terminale).
• S’adresse à tous les élèves souhaitant
consolider leur maîtrise de l’anglais et acquérir
une culture approfondie.
• Utilisation de supports variés : œuvres
littéraires, articles de presse, œuvres
cinématographiques, picturales ou musicales,
extraits de littérature scientifique, etc.
• Ce programme prépare à la mobilité en Europe
et dans le monde, aux attentes de
l’enseignement supérieur (en approfondissant
les savoirs et les méthodes, en construisant des
repères solides, en initiant les élèves à
l’autonomie, au travail de recherche et au
développement du sens critique).

Attendus / compétences
escomptées

 Intérêt pour la langue anglaise
 Prépare aux études de Langues,
permet une ouverture sur le monde
notamment grâce à une langue
mondialement parlée
Etudes possibles : du BTS
commerce international aux
Grandes Écoles
Indispensable pour un projet
ERASMUS

Langues, Littératures et Cultures Étrangères en
Allemand (LLCE)

Spécialité
LLCE Allemand

La LLCE allemand s’adresse aux élèves germanistes qui souhaitent acquérir une bonne maîtrise
de l’allemand écrit et oral (B2 en Première, C1 en Terminale) et des connaissances solides sur
les pays germanophones, par goût, curiosité intellectuelle ou dans le cadre d’un projet
orienté vers l’international. Cette spécialité peut
être avantageusement combinée avec l’enseignement de la section européenne débuté en
seconde.

Un atout
-De bonnes compétences en langue et culture allemandes constituent un plus dans des parcours post-bac très
divers du BTS au doctorat et sont très recherchées sur le marché du travail européen.
-Il existe de nombreux parcours franco-allemands attractifs et porteurs et des cursus intégrés dans des domaines
aussi variés que : lettres et langues, histoire, sciences économiques, sciences politiques droit, sciences,
mathématiques, informatique et sciences de l’ingénieur : réseau de partenariat franco-allemand entre (grandes)
écoles et universités UFA- DFH et des possibilités intéressantes de mobilité grâce aux offres et bourses de l’OFAJ.

Objectifs et Contenu
découverte de nouveaux thèmes et perfectionnement progressif de la langue à partir de supports authentiques et
d’activités variées, approfondissement des connaissances (littérature, cinéma, arts plastiques, actualité, société,
histoire, politique …), lectures et analyse de films en VO, écriture créative, initiation à la traduction/médiation,
exposés et sorties culturelles…

Thématiques au programme
« Les imaginaires » et « Représentations et expression de la mémoire », en Première.
« Voyages, exil et migrations », « Formes et fondements des liens sociaux dans les pays germanophones » et
« L’espace germanophone et ses mythologies », en Terminale.

Langues, Littératures et Cultures Étrangères en
Espagnol (LLCE)

Spécialité
LLCE Espagnol

Présentation de la spécialité
Objectifs
• Développer autant les compétences écrites qu’orales.
• Donner le goût de la lecture.
• Explorer la langue, la littérature et la culture de
manière approfondie.
• Découvrir des documents de nature différente : textes
littéraires, tableaux, gravures, photographies, films,
articles de presse…

Contenus
Des thématiques subdivisées en axes d’étude selon les
spécificités propres à chaque langue.
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

1 : Voyages et exils.
2 : Mémoire(s) : écrire l’histoire, écrire son histoire.
3 : Échanges et transmissions
4 : Pluralité des espaces, pluralité des langues.
5 : Altérité et « convivencia ».
6 : Métissages et syncrétisme.

Attendus / compétences
escomptées
Être préparé à l’enseignement supérieur
(contenus et méthodes de travail).
→ Par exemple : Obtenir le nouveau
certificat sur l’Espagne et l’Amérique
Latine que les étudiants peuvent choisir
en parallèle de leur cursus « Sciences
Politiques » classique.
• Poursuivre la formation pour être des
futurs spécialistes.
• Se différencier et avoir un profil
attractif pour le post-bac.
• Mettre en avant sa maitrise des
langues étrangères et s’ouvrir à
l’international.

Première technologique Sciences et Technologies
de la Santé et du Social ST2S

VOIE TECHNOLOGIQUE
SCIENCES et TECHNOLOGIES
de la SANTE et du SOCIAL (ST2S)

Présentation de la spécialité
La filière ST2S permet à l’élève en s’appuyant sur des
enseignements communs et des enseignements de spécialités
de développer l’analyse et la réflexion à partir de faits de
société dans le but de construire une culture médico-sociale.

Compétences requises
(Ou prêtes à être développées)
 Autonomie, esprit d’initiative,
 Curiosité et ouverture sur le monde,
 Aptitude à travailler en équipe





Méthodes mises en oeuvre
Des rencontres
Des travaux informatiques, clips vidéo…
Enseignement technologique en anglais
(ETLV)
Des travaux de groupes

POURSUITES D’ETUDES Vers des formations paramédicales,
sociales principalement en écoles mais aussi en STS
et en IUT …

VOIE TECHNOLOGIQUE
SCIENCES et TECHNOLOGIES
de la SANTE et du SOCIAL (ST2S)

Des domaines professionnels très variés
VOIE TECHNOLOGIQUE
SCIENCES et TECHNOLOGIES
de la SANTE et du SOCIAL (ST2S)

Pour aller vers des métiers dans divers domaines
quelques exemples…
… dans la santé
Infirmier
Technicien de laboratoire
Manipulateur en imagerie
médicale
Diététicien
Préparateur en pharmacie
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
…

… dans le social
Educateur spécialisé
Educateur de jeunes enfants
Assistant de service social
Conseiller en économie sociale
et familiale
…

… technico-administratifs
Gestionnaire conseil dans les organismes
de protection sociale
Coordonnateur d’activités sociales
(familles, personnes âgées, enfants…)
Responsable de secteur dans les
structures d’aides à domicile

Première technologique Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion STMG

Une série technologique exclusivement
tournée vers l'enseignement supérieur
Les programmes ont été concentrés sur les notions
fondamentales et les méthodes propres aux sciences
de gestion afin de favoriser des poursuites d'études
réussies dans l'enseignement supérieur : BTS, BUT,
CPGE, DCG et universités. La série STMG demeure
parfaitement ancrée dans la voie technologique par
ses objets d'études concrets, ses références
scientifiques et technologiques ainsi que ses
démarches pédagogiques.

VOIE TECHNOLOGIQUE
SCIENCES et TECHNOLOGIES
du MANAGEMENT et de la GESTION (STMG)

Centres d’intérêt :
Les questions de droit, les questions
d’économie. Les technologies de l'information et
de la communication. Le monde des
entreprises. Le management des organisations
Domaines d’études :
Les sciences de gestion
Le fonctionnement des outils informatiques
Le comportement de l’individu dans les relations
professionnelles,
L’importance de l’information dans le
fonctionnement de l’entreprise
Les mécanismes financiers de l’entreprise
L’exploitation des données chiffrées.

une classe de première unique, permettant de repousser en classe terminale le choix d'orientation
parmi les quatre spécialités qui correspondent aux principaux champs des sciences de gestion :
• ressources humaines et communication
• mercatique
• gestion et finance
• systèmes d'information de gestion (pas proposée au lycée Emile Zola)
L'introduction d'un enseignement commun de sciences de gestion en classe de première permet
d'éclairer tous les élèves sur leur choix professionnel futur, et ainsi d'identifier la spécialité de classe
terminale et les études supérieures qu'ils pourront choisir.

Première technologique Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion STMG

Spécialité
Science de Gestion
et Numérique

Présentation de la spécialité
Cet enseignement apporte aux élèves les repères
d’une compréhension des principes généraux de
gestion des organisations quelle que soit leur
nature, avant tout approfondissement des notions
propres à chaque enseignement spécifique :
• ressources humaines et communication,

Attendus / compétences
escomptées

• gestion et finance,
• mercatique (marketing),
• systèmes d’information de gestion.

S'adresse aux élèves intéressés par
la réalité du fonctionnement des
organisations,
les relations au travail,
les nouveaux usages du numérique,
le marketing,
la recherche et la mesure de la
performance,
l'analyse des décisions et l'impact des
stratégies d'entreprise.
Etre :
Curieux, savoir s’exprimer correctement par
écrit et aussi à l’oral, savoir analyser et
synthétiser et être rigoureux.

Première technologique Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion STMG

Spécialité
Management

Présentation de la spécialité
L’enseignement du management des organisations a
pour objectif de faire découvrir aux élèves, à partir de
l’observation et de l’analyse du fonctionnement réel des
organisations, les concepts fondamentaux du
management stratégique qui permettent à une
organisation ouverte sur son environnement d’assurer
sa pérennité et son développement

Attendus / compétences
escomptées
S'adresse aux élèves intéressés par
la réalité du fonctionnement des
organisations,
les relations au travail,
les nouveaux usages du numérique,
le marketing,
la recherche et la mesure de la
performance,
l'analyse des décisions et l'impact des
stratégies d'entreprise.
Etre :
Curieux, savoir s’exprimer correctement par
écrit et aussi à l’oral, savoir analyser et
synthétiser

Première technologique Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion STMG

Spécialité
Droit et Economie

Présentation de la spécialité
Compréhension du monde contemporain et de ses
enjeux actuels.
L’approche de la discipline sera ancrée sur l’observation
et la compréhension des phénomènes réels.

Attendus / compétences
escomptées
S'adresse aux élèves intéressés par
•
la réalité du fonctionnement des
organisations,
•
les relations au travail,
•
les nouveaux usages du numérique,
•
le marketing,
•
la recherche et la mesure de la
performance,
•
l'analyse des décisions et l'impact des
stratégies d'entreprise.
Etre :
Curieux de l’actualité économique et
juridique, savoir s’exprimer correctement
par écrit et aussi à l’oral, savoir analyser et
synthétiser et être rigoureux.

Débouchés du bac STMG

BTS ou BUT en lien avec les spécialités de
terminale.
Quelques exemples

Licence professionnelle (1 an) à l’université,
en école de commerce ou encore en école
spécialisée (tourisme, etc.)

Licence droit, AES (administration économique et
sociale) ou économie-gestion sont envisageables
pour les élèves ayant un très bon niveau

La classe prépa économique et commerciale.
L’option technologique (ECT) leur est réservée, quelle
que soit la spécialité suivie en terminale. Elle prépare
en 2 ans aux concours d'entrée des écoles supérieures
de commerce (3 ans d'études supplémentaires)..

• Le DUT TC
(techniques de commercialisation)
• le BTS CG
(comptabilité et gestion)
• le BTS SIO
(services informatiques
aux organisations)
• le BTS support de l'action
managériale
• le BTS Gestion de la PME …

L’EPS au lycée ZOLA
Les Enseignements Sportifs
ENSEIGNEMENT COMMUN
Coefficient 2 au baccalauréat












2 heures de pratique /semaine /niveau
Dédoublements en classe de seconde
3 cycles de travail/année/ niveau
5 champs d’apprentissages :
1 / Courses
2/ Escalade
3/ Danse/ Gymnastique
4/ Basket ball/ Football/ Badminton/
Tennis de table
5/ Musculation/ Course en durée
En seconde : priorité accordée à un
processus de création artistique
En première : priorité accordée à la
pratique de la gymnastique
En terminale : choix de menus de 3
activités physiques sportives et artistiques
parmi les 5 champs d’apprentissages
*Co-évaluation en terminale (deux
enseignants)
Sport adapté pour les élèves présentant
des inaptitudes aux activités habituelles

Section sportive hand-ball


section sportive hand-ball
en partenariat avec le club
du PAUC

Entraînements
Lundi/ Jeudi de 17H50 à 19h45,
le mardi 12h15 à 14h00 et le
mercredi de 13h à 15h
Compétition en unss Excellence
les mercredis après-midi
Elèves inscrits dans le dispositif
ESE, ils bénéficient d’ateliers
scolaire avant les entraînements
du soir,
Suivi médical

Association
sportive


Tous les jours de 12h15 à
13h45
Activités proposées :
Musculation
Football
Tennis de table
Escalade
Badminton
Basket-ball
Hand-ball féminin
Danse

En compétition le mercredi
après-midi :
Hand-ball féminin
Basket-ball
Tennis
Cross country
Escalade
Danse

Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA)
Enseignement optionnel : BIA
Brevet d’initiation aéronautique

Présentation de la spécialité
Le BIA est un diplôme de l’Éducation nationale qui
valide une culture générale dans le domaine
aéronautique et développe le sens des responsabilités.
La préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique
(BIA) par son approche pluridisciplinaire permet :
• de donner plus de sens à la formation scolaire ;
• d’aborder les différentes facettes du domaine
aéronautique et spatial ;
• de découvrir les filières menant aux carrières de ce
secteur dans lequel il existe des débouchés variés.

Attendus / compétences
escomptées
L'élève ayant suivi cette préparation doit
développer des connaissances et
compétences en :

• météorologie et aérologie ;
• aérodynamique, aérostatique et principes
du vol ;
Ainsi, un élève suivant une préparation au BIA trouvera • étude des aéronefs et des engins spatiaux ;
• navigation, réglementation, sécurité des
souvent des facteurs de motivation et des
vols ;
éléments pour élaborer un projet personnel
• histoire et culture de l’aéronautique et du
d'orientation.
spatial.

Chaque fois que cela est possible des vols d’initiation
sont proposés aux élèves.

L’examen sous forme de QCM exige une
préparation spécifique de la part des formateurs

LOGO

www.horizons2021.fr
A consulter pour plus
d’informations avec la
possibilité de tester les
combinaisons de spécialités

