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exemple  cho ix  3 :  MATHEMATIQUES + PHYSIQUE + NUMERIQUE e t  SC INFORMÀTIQUES

exemole choix 4: sES + HIST-GEO + NUMERIQUE et 5C INFORMATIQUES

NB: deux spéciâlités parmi lês trois de lère seront à conserver en Terminale

Rappe l  des  deux  ense ignements  op t ionne ls  {e t  non pas  spéc ia l i té )  ex i tan ts ;  ARTS PTASTIQUES e t  Langue e t  cu l tu re  de  l 'an t iqu i té :  LATIN

ARTS PLASTIqUES peut être pris en enseiBneqent de spécialité ET en enseignement optionnel,
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NOTE EU PROVISEUR A L'AfiENli"ON
DEs pRoTEssEURs pRtl{CiPAtcx DE 2ile, des profdssëurs, des cPE, et des PSYGFIôTI?GUES DE L'E.N.,

dES ELEVES Et dES PARËNTS D'EI:ËTiIES EE SEAJiili{DE

Mesdames .  Mess ieu rs .

Comote tenu
*  de  l a  r a re té  de  ce r t a i nes  comb ina i sons  de  spéc ia l i t és  demandées  (pa r  seu lemen t  un  ou  deux  é l èves ) ,
*  de la pol i t ique académique qui  préconise str ic tq l lgf i  par établ issement un choix de voeux de spécia l i tés sur la base de porta i ls  pré-établ is

et  de choix associés en nombre l imi té,
*deséchangessu r l esu je tenconse i l  d ' adm i r r i s t r a t i on l eL4105 l20 I9  e tdesp ropos i t i onssupp lémen ta i r essu rvenuesensu i t e

je vous pr ie de prendre connaissance c i -dessous des choix ouverts au lycée Val  de Durance pour la rentrée 2021,

Les fami l les devront  chois i r  à part i r  du choix 1 ou 2 ou 3 ou 4 une combinaison autor isée sur la même l igne (c 'est  à d i re dans la même

cou leu r )  avec  un  cho i x  dans  l a  deux ième  co lonne  e t  un  cho i x ,  b i en  sû r  d i f f é ren t ,  dans  l a  t r o i s i ème  co lonne .

Les  p ro fesseu rs  p r i nc i paux  e t  l es  psycho logues  de  I 'Educa t i on  na t l on  (ex  conse i l l e r s  d ' o r i en ta t i on )  t r ava i l l an t  depu i s  l e  conse i l  de  c l asse  su r  l a

cohé rence  des  voeux  f o rmu lés ,  i l s  se  t i ennen t  à  vo t r c  d i spos i t i on  pou r  vous  accom,pagne r  e t  vous  conse i l l e r  s i  beso in  su r  ces  comb ina i sons

Pour vous aider, vous pouvez vous réferer aLt descript i f  de chacune des spécial i tés r ' f i is en l igne sur le site du lycée ou sur le site national

hor izon2j2l . .  Vous remerciant  de votre at tent ion.

Pertu is Ie

Le Provis

Mar ie-Cla ude
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CHOIX PORÏAILS \l'';'Z

1" ARTS PLASTIQUES

HUMAN ITÉS, LTTÉRATURË ET'.- --

PHILOSOPHIE

HIST-GEO. GEOPOLITIQUE &
SC. POLITIQUES

LANGUES, LITTERATURE & CULTURES
Érnnrue Ènrs - ANGLAIS, MoNDE

CONTEMPORAIN -
HUMANITÊS, LITTERATURE ET PHILOSOPHIË

2
LANGUES, LITTERATURE &

CULTURES ÉTNNIICÈNTS - ANGLAIS

1- choix parmi 1 choix parmi:

H UMAN|TÉS, LITTÉRATURE ET
PHILOSOPHIE

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE &
SC. POLITIQUES

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE &

SC, POLITIQUES
ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES MATHEMATIQUES

MATHEMATIQUES

1 choix parmi: 1 choix parmi:

PHYSIQUE-CHIMIE
HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC, POLITIQUES

SCIENCES VIE & TERRE

SVT
SCIENCES DE L'INGENIEUR

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

SCIENCES DE L' INGENIEUR

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES
TTNAruCÈRES . ANGLAIS, MONDE

CONTÊMPORAIN '

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES ARTS PTASTIQUES

4 sc. ÉcoNo. & socrAlEs

l -  choix oarmi: l"  choix parmi:

HIST.GÉO. GÉOPOLITIQUE &

SC. POTITIQUES
HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES

H U MAN|TÉS, LITTÉRATURE ET
PHILOSOPHIE

LANGUES, LITTERATURE & CULTURES
Érnnrue ÈRrs - ANGLATS, MoNDE

CONTEMPORAIN *

LANGUÊS, LITTÉRATURE & CULTURES
Érnnne Ènrs - ANGLAIS, MoNDE

CONTEMPORAIN *

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

PHYSIQUE.CHIMIE

MATHEMATIQUES SCIENCES VIE & TERRE



communs :

!!
3hHÉlore

LVA et LVB 5h30
Sciences économiques ei socioles lh30

^r',othémofiques
Physioue Chimie 3h
Sciences de lq Vre et de la Tetre /h30

Educoiion Physique ef Sporfive 2h

Enseignemenl morcl  et  c iv ique lBh/an

jciences nume/ 'ques ef rechno/ogie th30

Accompognemenl personnolise En fonclion des besoins

Accompognement au choix de 1'orienlotion
En foncl ion des besoins,54h

heures ô lilre indicolif

Heutes de vie de classe
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2d" Générale et Technologique

l
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I
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Cycle Terminal Général

BACCATAUREAT
Sur I 'onnée:
Lo rcyênne dê I'évoluoiion des résullots oblenus sur le cycle leminol coefficienl 10
2t,s el 3h trimeslre :
Evoluaiions communes (Hisl-Géo, LVÀ. LVB. enseignemenl scienlifique, ÉPS"'. spécioiilé non
suiviè en Ie) côêflicient 30 offecté à lo moyennê des noles oblenues sur les 3 sessions {2 en
tèR ei  I  en Td.). .
En iuin I
Ep@we écdte de fronçois coefficiênt S

Cycle Terminal lechnologique STMG

PARCOURS SCOLAIRES EN VOIES GENERALE ET

TECHNOLOGIQUE PROPOSES AU LYCEE VAL DE DURANCE
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lenseignement génêrci ou choix parml:

fonques ei cu/tures de I'onliquitê : Lolin 3h
lensêignêmênt techno,ogique ou choix
potmi:

Monogement de geslion lh30

Sciences el Loborofore th30

Sciences de i ingenieur lh30

Aleie( orlislique 72h/on

I'onnée cle lère
communs

VA eI LVB 4h3A

Êducoiion Physique el Spodive 2h

fn (e jq lemea l (c  o iJ ioLe

A.?ô m ô ôo n cme nt ôe^ônnôltçé

2h

En fonciion des besoins

Heures de ve de closse

L'onnée de lère
communt :

3h

HisloiÊ GéootoDh:E th30

LVA eI LVB th dont lh d'mv
Molhémolioues 3h

Educoiion Phsique el Sæd,ve 2h

Enseirqnemenl molol el civique
4ccomooonement DeEonno/isé En fonclion des besoins
Accompognemenl ou choix de l'oienfoTon En fonctian des besolng 54h heures à

tilre indicotil
Heures de vè de c,o$e

de

Sêènces de oestion et numédqùe 7h

Monooemenl th

DDif et économie

de

Arls p/osirgues

Hisloie GéaorcDhie. oéoDôliiioue el sciences ôô/ttiôrre\

H umanif é, lill eral u.e e/ ohilosoohie

Moihémoliques
Numérioue el sciences inlormoiloues

Scences ef vie de Jo lere

Sc iences  économioues  e f  soc io les

Enseiqnemenl oolionnel :

BACCATAUREAT
Sur  I 'onnée :

Lo  moyenne de  l  évo luo l ion  dee résu l loh  ob tenus  sur  le  cyc le  le rmino l  coc f f i c ien l  I0

2èmô.1 3èmo lrimetlre :

Evqluolions communes(Hist Géo, LVA, LVB, moThémoliques, EPS***) coefficieni 30 offecié à

lo  moyenne des  no les  ob lenues sur  les  3  tess ions  (2  en  l i -  e t  I  en  T"b)

En iu in  :

Epreuve écille de fronÇois coefficienl 5

orolê de f.oncois coellcieni 5

['onnée de lerminole
communl :

Phi,osoohie 2h

Hislore Geoqroph,e th30

Mofhèmaliques 3h
Edùcoiiôn Ph6idùe of Sôôàive 2h
Enseenemen, moroi ef civiquê lShloî

Accompoqnemenf peEonnolisé Fn fôncliôn dêr bêsôins

Accompogneftent ou choix de l'oienfotion
En foncfion des besoins, 5lh heures ô
libe ihdicotil

Heures de vie de close

L'onnée de Terminole
communs

Hislotre Géogtophie 3h
VA et LVB

2h
Enseiqnemeni morol ei civigue 18h/on

Énseiqnemen I scien/ifique

4ccompognement' pe^onnola'é 6n ioncfion des besoins
En fonc i iôn  des  beso ins .54h

heures o lilre indicotif

de

Monogemenl, sciences de geslion el nomérique +

ou choix pom, i
- Geslion linonce
- Mercolique

l0h

Droil ef dconomie 6h

BACCALAUREAT
Sur l 'onnée :
Lo moyenne de l 'évoluoi ion des résul ioh obtenus sur le cyc e lerrninol  coef i ic ieni  I  0

2:."]drmlre
Evoluolions communes{fjist Géo. LVA, LVB, molhémoliques. EPS'.') coefficient 30 offeclé d
lo nroyenne des noies oblenues rur les 3 sessions (2 en lè '"  et  I  en T..)
En iuin :
Ëpreuve écrite de phiLosophie coefiicient 4
Epreuve orole lerminole cle 20 min coefiicieni I 4

de soec io l i le  coef f i c ien l  I  6

Eû 1-. Enlerminole

1 ^ n ^ ) ) è <  F l  . ) i l l ) t r . ' .  d è
3h 3h

3h cumulable ovec lo

spécioiilé

3h eumulable ovec Ia

Mofhémofiques
camplémenloires

3h unicjuemenl pour /es éléves
ne suivonl pos I'enseignemenl
de spécio/ité mothémotiques
mois l'oysnl tulvl en lèrc

3h uniquemenl pour les élèves
suivoni I enseiçrnemenf de
spécio/ilé molhémoliques

EACCAIAUREAT
Surl 'qnnée :
Lq moyenne de l'évolloiion des ré5ultoi5 oblènus sur le cycle terminol coefficient l0
:26ù lrimestre :
Êvqluolions communes {Hist. Géo, LVA. LVB. EPS"') coefiicient 30 otiecté è lo moyenne des
noles oblehues su ler 3 seJsions 12 en té6 ei I eh Tds)
Én iuin i

ErBUve 6cdle de philosophis c@fficienl8
Ep.ouve orole letminol€ de æmin préporé sorlo cycle lefminoldons I ou 2 spécioliiés suivies
ên Td co6tficienl l0
I épreuves de Joéciolilé coëfficienl l6 Dour chooue spéciolilé



DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE JUSOU,AU VOEUX DU 3ème TRIMESTRE

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE PROPOSES

IIs doivent rëpondre atn goûts et aux motivations des élèves dans les domaines qu'ils souhaitent approfondir pour
construire leur projet personnel. En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier les
spécialités dans lesquelles les aptitudes et I'intérêt des élèves garantiraient la motivation nécessaire à leur réussite.
Les compétences développées en enseignement de spécialité permettent à l'élève de choisir les formations post-bac
dans lesquelles il sera les plus à même de réussir au vu des attendus de l'enseignement supérieur, et conformément
son projet personnel.

1- L'enseignement de spécialité de MATHEMATIQUES permet aux élèves de renforcer et d'approfondir
l'étude des thèmes suivants : < Algèbre >, < Analyse )), ( Géométrie >, < Probabilités et statistique >> et <
Algorithmique et programmation >. Cet enseignement s'ouvre à l'histoire des mathématiques pour expliquer
l'émergence et l'évolution des notions et permet aux élèves d'accéder à l'abstraction et de consolider la maîtrise du
calcul algébrique. L'utilisation de logiciels, d'outils de représentation, de simulation et de programmation favorise
l'expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d'autres enseignements de spécialité tels que
physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de I'ingénieur, sciences économiques et sociales sont
valorisées.

2- L'enseignement de spécialité de PHYSIQUE-CHIMIE propose aux élèves de découvrir des notions en
liens avec les thèmes "Organisation et transformations de la matière", "Mouvement et interactions", "L'énergie :
conversions et transferts" et "Ondes et signaux". Les domaines d'application choisis (< Le son et sa perception >>, <<
Vision et images >, < Synthèse de molécules naturelles >, etc.) donnent à l'élève une image concrète, vivante et
modeme de la physique et de la chimie. Cet enseignement accorde une place importante à l'expérimentation et
redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques.

3- L'enseignement de spécialité SCIENCES DE L'INGENIEUR propose aux élèves de découwir les
notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de l'électricité, de l'informatique et du numérique. Cet
enseignement développe chez l'élève ses capacités d'observation, d'élaboration d'hypothèses, de modélisation,
d'analyse critique afin de comprendre et décrire les phénomènes physiques utiles à l'ingénieur. L'enseignement de
sciences de l'ingénieur intègre ainsi des contenus atx sciences physiques. Le programme introduit la notion de
design qui sollicite la créativité des élèves, notamment au moment de l'élaboration d'un projet. Ce dernier permet
aux élèves, sous la forme d'un défi, d'imaginer et de matérialiser une solution à un type de problématique rencontré
par un ingénieur.

4- Loenseignement de spécialité SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRB propose aux élèves
d'approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : << La Terre, la vie et l'organisation du vivant >, << Les
enjeux planétaires contemporains > et < Le corps humain et la santé >>. Le programme développe chez l'élève des
compétences fondamentales telles que l'observation, l'expérimentation, la modélisation, l'analyse, l'argumentation,
etc., indispensables à la poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur. Cette spécialité propose également à
l'élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de
santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l'environnement. La spécialité Sciences de la vie
et de la terre s'appuie sur des connaissances de physique-chimie, mathématiques et informatique acquises lors des
précédentes années et les remobilise dans des contextes où l'élève en découvre d'autres applications.

5- L'enseignement de spécialité NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES propose aux élèves
de découwir des notions en lien, entre autres, avec l'histoire de f informatique, la représentation et le traitement de
données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation. L'élève s'y approprie
des notions de programmation en les appliquant à de nombreux projets. La mise en æu\ire du programme multiplie
les occasions de mise en activité des élèves, sous diverses formes qui permettent de développer des compétences
transversales (autonomie, initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc.).

AlzÀ.1, t l-ZtU



6- L'enseignement de spécialité SCIENCf,S ECONOMIQUES ET SOCIALES renforce et approfondit la
maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la
sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines. En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de
l'économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s'appuie notamment sur les sciences sociales, cet
enseignement contribue à I'amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens.

7- La spécialité HUMANITES, LITTERATIIRE ET PHILOSOPHIE propose l'étude de la littérature et
de la philosophie de toutes les epoques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d'affiner la pensée et
de développer la culture de l'élève. Elle s'appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l'humanité,
depuis I'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 de l'élève 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

8- La spécialité HISTOIRE-GEOGRAPIIIE, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES propose
des clés de compréhension du monde contemporain par l'étude de differents enjeux politiques, sociaux et
économiques majeurs. Chaque thème 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 intemationales, développe le sens critique des élèves,
ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

9- L'enseignement de spécialité en LANGUES' LITTERATURES ET CULTURES ETRANGERES
ANGLAIS s'adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d'une langue vivante étrangère et acquérir
une culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée, il prépare aux contenus et aux méthodes
d'enseignements universitaires. En s'appuyant sur des supports variés (æuwes littéraires, articles de presse, films,
documents iconographiques, documents numériques ...), avec un travail delalangæ et sur la langue, les élèves
explorent la langue, la littérature et la culture approfondie, développent le goût de lire en étudiant des thématiques
telles que < le voyage )) ou ( les imaginaires >>, tout en pratiquant l'ensemble des activités langagières (réception,
production, interaction).

10- L'enseignement de spécialité LANGUES, LITTERATURES et CULTURE ETRANGERES
ANGLAIS, MONDE CONTBMPORAIN (nouveauté Rentrée 2020, nouveauté rentrée 2021 Lycée Val de
Durance), en continuité de méthodes et de contenus de I'enseignement du tronc commun, propose leur
approfondissement et a pour objectif d'augmenter I'exposition des élèves à l'anglais, de sorte qu'ils parviennent
progressivement à une maîtrise assurée de la langue et à une borure compréhension du monde anglophone et de son
inscription dans le monde contemporain. I1 vise à sensibiliser les élèves à la diversité des sociétés et des cultures du
monde anglophone et propose d'analyser quelques grands enjeux sociétaux, économiques, politiques,
géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde anglophone. Au sein de cinq thématiques ((deux en
1è'", trois en Terminale), il prend appui sur la presse écrite et audiovisuelle, discours, films, sites d'information en
ligne, documents iconographiques, cartographiques, statistiques, etc.

11- Loenseignement de spécialité ARTS PLASTIQUES associe l'exercice d'une pratique plastique et la
construction d'une culture artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes
contemporaines avec celles léguées par l'histoire de l'art. Il couwe I'ensemble des domaines où s'inventent et se
questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouvelles
attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. Prenant en compte cette pluralité de domaines
et d'esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de pratiques, il permet à l'élève de découwir la diversité
des æuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il l'inscrit une dynamique

individuels etd'expérimentation et d'exploration, de recherche et d'invention, d'encouragement aux
collectifs, de rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l'art.
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E I
MINISTÈRE
DE UÉDUCATION
NATIONAIE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

C o m  m e n t  d e m a  n d e r
sa voie 

rd '  ?. l "ntgt i9n

anrès [a 2n flengrol'et fucnnttofrtqueU T

poun uÉcoue
DE LÀ CONFIAilCE

De quoi ai- je besoin ?

ldentif iant et mot de passe
de mon compte unique Education Nationale (ATEN) fournis
par mon établissement ou de mon compte France Connect

Mon adresse de  messager ie

Comment faire ma demande en l igne ?

ful-es intentions Pr. ortisoire s

['orientattonDU 18t01t2021
AU 1510212021

Avant le conseil de classe du 2' trimestre / 1"'semestre
Je me connecte à Scolarité Services avec mon compte ATEN ou France Connect :

hftps://teleservices.ac-aix-marseille.fr/ts Rappel aux familles fermeture vendredi 19 févier

Je saisis mon intention d'orientation : 1'" générale (et enseignements de
spécialité) ou 1'"technologique (et série) ou 1'"BT métiers de la musique.

Je peux saisir jusqu'à 11 intentions d'orientation en /es c/assant par ordre de préférence.

Après le conseilde classe du 2"tr imestre / 1u'semestre
Je me connecte pour consulter I'avis du conseil de classe et en accuser réception entre les 22 et27l03

fuLes cftoiX
['orientat

DU 03t05t2021
AU 28t05t2021

Je me connecte pour consulter la proposition du conseil de classe :
+ Je l'accepte ( La décision dbrientation de mon enfant est définitive.)

+ Je ne l'accepte pas (Je prends immédiatement contact avec le chef détablissement pour en discuter.)

)
@

Avant le conseil  de classe du 3"tr imestre / 2dsemestre

Je me connecte à Scolarité Services et je saisis mon choix d'orientation.

Jepeuxsaisirjusqu'àl1choixd'orientationenlesc/assantparordredepréférence.

^-.
I

Après le conseilde classe du 3"tr imestre / 2dsemestre

Si vous vous apercevez que vous avez fait de bonne foi une déclaration erronée, n'oubliez pas de la signaler à l'établissement :


