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Avec son programme pluridisciplinaire, le bac
général permet d'envisager une poursuite

d'études dans des domaines variés. Université,
BUT, prépas, BTS ou écoles : 

construisez votre parcours en fonction de
votre projet.

 

FICHEFICHE    : 1: 1



Arts Plastiques, 
Cinéma-Audiovisuel 
Théâtre

Latin 
Espagnol 
Tahitien

Section Européenne Espagnol (avec 1h supplémentaire en Espagnol et 1h en Histoire- Géographie dans

Préparation aux concours des Instituts d’Études Politiques en 1ere et terminale)

- AU PROGRAMME de la seconde 
Socle commun des matières générales (16heures) : Français, Histoire- Géographie, Maths, Langues vivantes, 
Physique-Chimie et SVT, SNT, SES, Éducation physique et sportive.
En complément des enseignements communs , les élèves peuvent choisir deux enseignements optionnels:
un enseignement Artistique :

et ou une langue supplémentaire  LV3: 

N.B un seul enseignement artistique ne peut être choisi.
 
Et en classe de seconde  un enseignement optionnel technologique (1,5h) parmi :
Sciences de Laboratoire Sciences de l’Ingénieur / Création Innovation Technologique
Indépendamment du choix des enseignements optionnels, les élèves peuvent choisir :

 la langue) Le suivi de cette option sur les 3 années permet d’obtenir la mention Section Européenne au
Baccalauréat.

- AU PROGRAMME de la Terminale
Socle commun des matières générales (16heures : Philosophie, Histoire -géographie, LVA et LVB, Éducation
physique et sportive, Enseignement scientifique , Enseignement moral et civique

Enseignements de Spécialité
Les élèves gardent 2 enseignements de spécialité sur les 3 suivis en 1ère (6h) parmi :
Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Humanité, Littérature et Philosophie, Langue Littérature et Culture Étrangère ou Régionale : Anglais ou Anglais
Monde Contemporain ou Espagnol ou Tahitien
Mathématiques,  Numérique et Science Informatique
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur (+ 2 heures de Physique-Chimie), Sciences Économiques et Sociales

Possibilité de prendre 1 enseignement optionnel parmi :
Mathématiques Complémentaires, Mathématiques Expertes
Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain
Possibilité de garder 1 enseignement optionnel général (3h) parmi (celui suivi en 1ère G) :
 - Latin,  Langue Vivante 3 (Espagnol ou Tahitien)
 - Arts Plastiques,  Cinéma-Audiovisuel,  Théâtre

Possibilité d’ajouter :
Section Européenne Espagnol
Préparation aux concours des Instituts d’Études Politiques 

                    BAC 
                          Général 

 

 

- Le BAC  au Lycée de PAPARA

Poursuites d’études :
Les bacheliers généraux s'inscrivent principalement en licence, en vue d'acquérir des connaissances générales
dans un domaine d'études donné avant de se spécialiser dans le cadre du master (2 ans).
Le BUT (3 ans) est proposé par les IUT (instituts universitaires de technologie). 
Les bacheliers généraux sont majoritaires en CPGE : la plupart des voies leur sont destinées. Le recrutement
s'effectue sur dossier.


