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Bac  Scientifique 

 

La filière (Première et Terminale) conduisant au baccalauréat scientifique vise à développer une culture 
scientifique fondée à la fois sur des connaissances et sur une approche expérimentale des sciences.  
 

 

Au lycée Théodore Monod, 2 enseignements spécifiques sont proposés  
aux élèves dès la classe de 1ère.  

Les diplômes de ces 2 spécialités sont délivrés par le Ministère de l'Education Nationale.  
 

Le bac S – enseignement spécifique Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

C'est la série classique proposée dans les lycées généraux, avec 3 grandes thématiques : 

• la Terre et l'Univers, la vie et l'évolution du vivant, 
• Enjeux planétaires contemporains, 
• Corps humains et Santé. 

Les sciences du vivant permettront de comprendre le vivant, en étudiant les cellules, l'écosystème et la 
biosphère.  

L'enseignement en sciences de la terre est principalement centré sur la Terre et l'énergie (énergie solaire, 
énergie interne, changements géologiques et modification de la biosphère).  

Un enseignement de spécialité doit être choisi en classe de Terminale :  

� mathématiques, 
� physique-chimie, 
� sciences et vie de la terre (SVT). 

 

Le bac S – enseignement spécifique Ecologie Agronomie et Territoires (EAT)  

Cet enseignement est proposé exclusivement dans les lycées agricoles. Il s'adresse aux jeunes qui sont 
particulièrement intéressés par la nature, l'aménagement, l'environnement, l'agronomie en suivant un cycle 
terminal centré sur la biologie et l'écologie.  
Le programme de l' "Ecologie Agronomie et Territoires" s'articule autour de 3 thèmes : 

• les ressources et leurs utilisations, 
• la durabilité des systèmes vivants, 
• la biodiversité du gène à l'écosystème. 

 
Les séances de terrain et en laboratoire, la pluridisciplinarité occupent une part importante des cours.  

En classe de Terminale, l'enseignement de spécialité "Ecologie Agronomie et Territoires" a pour objectif 
d'étudier à différentes échelles territoriales les relations entre système de production agricole, système 
agraire et système alimentaire et en dégager les enjeux.  
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Les élèves qui choisissent l'enseignement spécifique EAT sont dans la même classe que ceux qui optent 
pour SVT, suivent le même programme dans l'ensemble des disciplines et passent les mêmes épreuves 
au baccalauréat, hormis pour l'enseignement spécifique (EAT ou SVT) et l'enseignement de spécialité (EAT 
ou mathématiques / physique-chimie/ SVT). 

 
 

Enseignements obligatoires 

Tronc commun 

Discipline Première Terminale Coefficient 
au bac 

Français 4h00 --- 4 
Histoire Géographie 2h30 2h00 3 
LV 1  3 
LV 2 

4h30 4h00 
2 

EPS 2h00 2h00 2 
EMC (Education Morale et Civique) 0h30 0h30  

Philosophie --- 3h00 3 

Accompagnement personnalisé 2h00 2h00  

Travaux Personnels Encadrés (TPE) 1h00 --- 
Points > 10 

coef. 2 

Enseignements spécifiques à la filière 

Discipline Première Terminale Coefficient 
au bac 

Mathématiques 4h00 6h00 7 

Physique Chimie 3h00 5h00 6 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
 Spécialité en Term  

(Maths, Physique-Chimie ou SVT) 

3h00 
--- 

3h30 
2h00 

6 
2 

ou ou ou ou 

Ecologie Agronomie et Territoires 
   Spécialité en Term (EAT) 

5h00 
--- 

5h30 
2h00 

6 
2 

 
 
 

ORIENTATION et DEBOUCHES  
 
Les poursuites d'études sont identiques quelle que soit l'enseignement spécifique choisi. 
 

Le baccalauréat S prépare à des poursuites d'études : 

• à l'Université (Biologie, Chimie, Médecine...), 
• en IUT, BTS, BTSA, 
• en classes préparatoires scientifiques, 
• instituts et écoles spécialisées (formations médicales et paramédicales, Ecoles 

d'ingénieurs, Ecole d'Architecture, ...). 


