
À qui est destinée 
la filière S?

La filière S vise à développer 
une culture scientifique. Elle est 
destinée aux élèves qui aiment 
observer, démontrer, exposer 
clairement un raisonnement, et 
rédiger.

Pour réussir en S il faut être 
capable de travailler régulièrement, 
aimer manipuler et tester des 
hypothèses en travaux pratiques.

La filière S est adaptée aux études 
supérieures dans le domaine des 
sciences et des technologies ou 
de la santé. Fondée sur une bonne 
culture générale, elle permet de 
réussir aussi dans d’autres filières.

Les horaires

En première

Enseignements communs

• Français             4h  

• Histoire-Géo.             4h

• LV1 et LV2             4h

• Éducation physique 
et sportive             2h

• Enseignement  
Moral et Civique             30min

• TPE sur un semestre      2h  
                    

Enseignements spécifiques

• Mathématiques              4h 

• Physique chimie             3h

• Sciences de la vie 
et de la terre             3h

Accompagnement personnalisé

Aide personnalisée, 
approfondiement, autonomie, 
acquisition de méthodes,  
aide à l’orientation             2h

Enseignements facultatifs

2 enseignements au plus parmi : 
cinéma, latin, LV3, EPS

Que faire 
avec un bac S ?

- un parcours universitaire

La moitié des bacheliers S optent 
pour un parcours

universitaire. Un certain nombre 
d’entre eux s’inscrivent dans un 
cursus de santé. En majorité, 
ils choisissent une licence générale 
(3 ans), avant de se spécialiser 
en master (2 ans). Si les domaines 
scientifiques leur conviennent 
bien, d’autres tels que l’économie, 
la gestion, le sport sont également 
adaptés.

- une classe préparatoire

20 % environ des bacheliers S 
s’inscrivent en prépa pour tenter, 
après 2 ou 3 ans, les concours 
d’entrée dans les grandes écoles. 

Écoles d’ingénieurs, vétérinaires, 
militaires ou écoles normales 
supérieures (ENS), à l’issue 
des prépas scientifiques ; écoles 
supérieures de commerce et ENS, 
à l’issue des prépas économiques 
ou des prépas lettres et sciences 
sociales.

- un BTS ou un DUT

Près de 20 % des bacheliers S 
optent pour une formation en 2 
ans préparant au secteur industriel 
ou à celui des services. 

les BTS et DUT associent 
cours théoriques, pratique 
professionnelle et stage de 
terrain. Une fois diplômé à bac 
+ 2, on peut entrer dans la vie 
professionnelle ou continuer ses 
études, principalement en licence 
pro.
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Sciences et Vie de la Terre



Que trouve un élève 
de filière S au lycée 
Georges Brassens ?

- Une plate forme internet 
d’exercices interactifs et de 
ressources accessible au lycée 
et à distance.

Les élèves ont un accès individuel 
au dispositif.

En seconde les élèves utilisent 
«  Passe la Seconde  », plate-
forme d’aide où ils trouvent 
des exercices interactifs auto-
corrigés en Sciences de la Vie et de 
la Terre et en Sciences physiques, 
réalisés par leurs professeurs. 
Ils peuvent utiliser ces exercices 
en autonomie, en classe ou lors 
d’une séance de remédiation 
hebdomadaire en présence 
de professeurs.

En première S et terminale S 
les élèves continuent à utiliser une 
plate-forme internet, d’exercices 
et de ressources, dans le cadre 
de l’accompagnement 
personnalisé en SPC et SVT.

- En seconde, les élèves 
peuvent choisir un enseignement 
d’exploration Méthodes et 
Pratiques Scientifiques.

- Les sites spécifiques de SVT et 
de SPC du lycée.

- Plusieurs épreuves de 
baccalauréat blanc écrit au cours 
de l’année dont l’une en semaine 
de baccalauréat blanc regroupant 
toutes les disciplines.

- Des épreuves pratiques blanches 
aussi bien en enseignement 
spécifique qu’en spécialité en 
SVT et SPC.

- La possibilité de s’inscrire aux 
séances de l’association Tremplin 
qui offre toutes les 2 semaines des 
approfondissements scientifiques 
auprès des élèves volontaires 
de 1ère et de terminale. 
Les tuteurs sont des élèves 
de l’Ecole Polytechnique.

- Des sorties scientifiques comme 
le voyage d’étude de géologie 
organisé en 1ère.

- Des salles d’expérimentation 
assistée par ordinateur et deux 
salles informatiques généralistes. 
Des salles de travaux pratiques 
bien équipées.

Les horaires

En terminale

Enseignements communs

• LV1 et LV2              4h

• Éducation physique 
et sportive              2h

• Enseignement  
Moral et Civique              30min               

Enseignements spécifiques

• Philosophie             3h

• Histoire géographie 
en option             2h

• Mathématiques             6h

• Physique-Chimie             5h

• Sciences de la Vie 
et de la Terre             3h30

Un enseignement de 
spécialité au choix parmi :

• Mathématiques             2h

• Physique-Chimie             2h

• Sciences de la Vie 
et de la Terre             2h

• informatique et  
sciences du numérique      2h         

Accompagnement personnalisé

Aide personnalisée, 
approfondissement,  
autonomie, etc.,  
en prenant appui sur  
les disciplines  
caractéristiques  
de la série             2h
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