
PREMIÈRE GÉNÉRALE

Enseignement de Spécialité
ÉDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES 
ET CULTURE SPORTIVES
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LYCÉES
DES MÉTIERS
DU TERTIAIRE,
DU SOCIAL ET
DU SERVICE

HORAIRES HEBDOMADAIRES

 CLASSE DE PREMIÈRE
Pratiques – 2h
Théorie et projet en classe – 2h

 CLASSE DE TERMINALE :
Pratiques – 4h
Théorie et projet en classe – 2h



PREMIÈRE GÉNÉRALE

Enseignement de Spécialité
ÉDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES 
ET CULTURE SPORTIVES

LE PROGRAMME S’ORGANISE  
AUTOUR DES AXES SUIVANTS

 Un niveau de pratique exigeant dans des activités
physiques (Rugby, Escalade, 
Musculation/CrossFit,
Natation, Danse, Volleyball)

 Des apports théoriques sur :
- La santé à tous les âges
- L’histoire de l’EPS et l’histoire du Sport
- Les métiers relatifs au corps humain
- L’analyse vidéo des pratiques
- Les facteurs de performance

 La gestion de projets collectifs en lien avec 
les Activités Physiques Sportives et Artistiques.

 Formation secourisme et sauvetage. 
Des rencontres avec des intervenants extérieurs 
permettront d’appréhender la diversité 
des secteurs professionnels liés au 
sport et au corps humain.

Chaque élève devra ainsi viser 
le plus haut niveau de performance individuelle  
et collective mais également analyser 
et interpréter ses expériences, construire  
une argumentation écrite ou orale et concevoir  
et mettre en œuvre des projets.
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité 
LANGUES, LITTERATURE ET CULTURE 
ETRANGERE ANGLAIS

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
LANGUES, LITTERATURE ET CULTURE 
ETRANGERE ANGLAIS

Classes préparatoires :
      
      Universités de langues (LLCE), licences de Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
qui préparent aux métiers du commerce, du marketing, du droit, du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la publicité, du journalisme, de la traduction et de l’interprétariat, 
double licence (histoire, anglais par exemple)...
      IUT carrières juridiques, carrières sociales, gestion des entreprises, études 
scientifiques. 

Cinéma et séries télévisées Compréhension approfondie
des documents authentiques 

(chansons, émissions...)

Littérature, œuvres complètes, 
romans graphiques

Autonomie, mode projet, 
interaction

Arts, peinture, photo, sculpture Aisance à l’oral, compétences de 
communication

Presse internationale, histoire 
des idées, civilisation

Mobilité internationale,
 ouverture européenne







Le
s 

Va
le

ur
s 

du
 S

av
oi

r e
t d

e 
la

 R
éu

ss
ite

PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES : de nombreux débouchés vers l’économie et 
la gestion, la finance, le droit, la communication, le sanitaire et social, 
l’enseignement, le tourisme, le journalisme...
      A l’université : lettres, langues et sciences humaines (humanité, LEA, 
sociologie, sciences politiques, sciences de l’éducation, démographie...), 
éco-gestion, droit, AES, STAPS, MSH (management), MIASH (maths), Sanitaire et 
sociale...
      En classes préparatoires aux grandes écoles : Prépa économique, littéraire, 
sciences sociales, CUPGE et Grandes Ecoles : Sciences Po et IEP, CELSA, 
journalisme, écoles de commerce, IAE...
      En DUT : Carrières Juridiques, Gestion des Entreprises et des Administrations, 
Techniques de Commercialisation, Gestion et Logistiques des Transports, carrières 
sociales, info com... 
      En BTS : commerce international, MCO, compta-gestion, notariat, banques, 
communication, tourisme, professions immoblières...
      En Ecoles Spécialisées : IFSI, Institut de Travailleur Social, Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion...

1 2

3 4

SCIENCES 
ECONOMIQUES

SOCIOLOGIE

REGARDS CROISESSCIENCE POLITIQUE

Comment créer des 
richesses ? 

Comment fonctionne le 
marché ? 

Comment se financer ? 
Qu’est-ce que la monnaie ? 

Qu’est-ce que la 
socialisation ? 
Comment se 

construisent les liens 
sociaux ? 

Comment expliquer 
les phénomènes de 

déviance ? 

Comment se forme et s’exprime l’opinion 
publique ? 

Comment expliquer le vote et 
l’abstention ? 

Comment est organisée la protection 
sociale ? 

Comment les entreprises sont-elles 
organisées et gouvernées ? 
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité
PHYSIQUE - CHIMIE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
PHYSIQUE - CHIMIE

Cette spécialité vous permettra d’accéder aux formations suivantes : 

      CPGE (MPSI, PCSI, BCPST, PTSI)
      Ecoles d’ingénieurs à prépa intégrée 
      IUT, BTS (avec de nombreuses spécialités notamment MP, Chimie, Génie 
Thermique ...)
      Universités avec un large choix de licences scientifiques - Étude de santé et 
de médecine

 L’enseignement de spécialité de physique-chimie, permet aux 
élèves d’exprimer leur goût des sciences. Cet enseignement permet 
d’acquérir les modes de raisonnement inhérents à une formation par les 
sciences expérimentales. Ils se projettent ainsi dans un parcours qui leur 
ouvre la voie des études supérieures relevant des domaines des sciences 
expérimentales, de la médecine, de la technologie, de l’ingénierie, de 
l’informatique, des mathématiques, etc. 

 Le programme de physique-chimie de la classe de première 
s’inscrit dans la continuité de celui de la classe de seconde, en promouvant 
la pratique expérimentale et l’activité de modélisation. 

 En physique comme en chimie, les thèmes de seconde sont 
prolongés. Leur étude sera poursuivie dans le cadre de l’enseignement 
de spécialité de la classe de terminale, permettant ainsi à l’élève d’étudier 
progressivement, dans la continuité et de manière approfondie, un nombre 
volontairement restreint de sujets dont les vertus formatrices sont avérées 
pour une préparation efficace à l’enseignement supérieur.

 Les savoirs et savoir-faire travaillés complètent, par ailleurs, ceux                         
mobilisés dans le cadre du programme de l’enseignement scientifique.
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Programme : La Terre, la vie et l’évolution du vivant - Enjeux contemporains de la planète 
- Le corps humain et la santé

Compétences et attitudes attendues :
      Goût pour la matière, intérêt face aux enjeux scientifiques sanitaires et/ou 
      environnementaux
      Aimer le travail en autonomie, le travail en laboratoire ou sur le terrain, les manipulations. 
      Aimer réfléchir à la mise au point d’expériences dans le cadre d’une démarche 
      scientifique. 
      Esprit d’inititative, esprit critique, rigueur. 

Préparation aux études supérieures post bac
La spécialité SVT apporte une culture scientifique (médicale, environnementale...) permettant 
de comprendre des enjeux de l’actualité, très profitable pour toutes les études susceptibles 
de s’y référer (journalisme, sciences po, droit éthique... ).
La spécialité convient pour un grand nombre d’études scientifiques post-bac. On pourra la 
suivre pour :
A l’Université :
      Licence mentions Sciences de la Vie, Sciences de la Terre, Sciences et Technologie. 
      Licence Parcours CMI (Cursus Master Ingénieurie) en Agrosciences ou Géosciences, 
      biotechnologie, environnent.
      Cycle universitaire de préparation aux grandes écoles : CUPGE Agro-Véto
      Cycle préparatoire Polytech (Peip) en Génie biologique, biomédical, Environnement,    
      Agro alimentaire ...
      DUT Génie Biologique options Agronomie, Analyses biologiques et biochimiques, 
      Bioinformatique, Diététique, Génie de l’environnement, Industries agroalimentaires et 
      biologiques
      Études de santé et de médecine
      Licence STAPS mentions Education et motricité, Management du sport, Activités 
      physiques adaptées, Entraînement sportif et Ergonomie et performance motrice.
En lycée
      Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles : BCPST (Biologie Chimie Physique Sciences    
      de la Terre), accès aux grandes écoles d’agronomie et de géosciences ou aux ENV    
      (Écoles Nationales Vétérinaires) ou encore aux ENS
      BTS spécialités Biotechnologie, Analyse de biologie médicale ou Diététique en école   
      spécialisée
      Nombreuses écoles en formations paramédicales : Soins infirmiers, orthophoniste, 
      ostéopathie, ergonomie, psychomotricien...
      Prépas intégrées en école d’ingénieur (INSA, INP, ISARA...)
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité
NUMERIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
NUMERIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

L’enseignement de spécialité NSI propose aux élèves 
l’appropriation des fondements de l’informatique afin de 
préparer ceux-ci à l’enseignement supérieur et à leur vie  
future durant laquelle l’informatique prendra une place 
prépondérante.
Les thèmes abordés s’appuient sur 4 concepts fondamentaux :
      les données
      les algorithmes
      les langages de programmation
      les machines et les systèmes d’exploitation
Cet enseignement est donc fondé sur un enseignement 
théorique prolongé systématiquement par une mise en 
pratique. L’utilisation de l’ordinateur prend donc ici une place 
importante.
La démarche de projet est également valorisée sous la 
conduite du professeur. Elle permet de contrôler et de valider 
les connaissances acquises.

Cette spécialité vous permettra d’accéder aux formations 
suivantes :

      CPGE (PCSI, PTSI)
      Grandes écoles
      IUT, BTS (en particulier ceux orientés informatique,
audiovisuel, technologique)
      Universités scientifiques
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité
MATHEMATIQUES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
MATHEMATIQUES

      Licence (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie, Economie et 
Gestion)
      DUT (Toutes spécialités)
      BTS (La plupart des spécialités)
      Études de santé, de médecine
      Classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, économiques et 
commerciales
      Certaines classes préparatoires littéraires (ENS Lettres et Sciences Sociales, 
Saint-Cyr)

      Le programme s’organise en cinq grandes parties : «Algèbre», 
«Analyse», «Géométrie», «Probabilité & Statistiques», 
«Algorithmes & Programmation».
      Il est ambitieux et s’appuie sur celui de seconde en y ajoutant de 
nouvelles notions importantes et indispensables à toute poursuite 
d’études scientifiques ou économiques. La spécialité Mathématiques 
est essentielle pour développer la capacité de modélisation et l’esprit 
de synthèse pour résoudre des problèmes concrets. 
      Il est possible de poursuivre ou non la spécialité Mathématiques 
en Terminale avec deux options au choix « Mathématiques 
expertes » ou « Mathématiques complémentaires ».
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité 
HUMANITES, LITTERATURE ET 
PHILOSOPHIE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
HUMANITES, LITTERATURE ET 
PHILOSOPHIE

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES DANS : la culture, les lettres, la 
philosophie, le droit, le journalisme, l’enseignement, les arts, la communication 
(écrite et visuelle)

      En classes préparatoires aux grandes écoles : littéraire (hypokhâgne), sciences 
sociales...
      En écoles : Sciences-Po, IEP, journalisme, architecture, arts
      A l’université : lettres, philosophie, humanités, langues, histoire, droit, 
médecine, sciences politiques,...
      En IUT : carrières juridiques, information – communication
      En BTS : commerce international, communication, métiers de l’audiovisuel, ...

De nombreuses formations et entreprises recherchent des personnes qui savent
RÉFLÉCHIR, PARLER, ECRIRE

      

Objectifs Compétences Programme

   Elargir sa culture 
générale en Français, en 
Philosophie et en Sciences 
Humaines.
   
   Comprendre les grands 
textes des auteurs 
classiques
   
   Saisir les enjeux du
monde contemporain

   Analyser des œuvres 
culturelles

   Problématiser

   Argumenter
   
   Défendre une pensée
nuancée

   Rédiger avec rigueur 
Acquérir une aisance à 
l’oral

   La parole, ses pouvoirs, 
ses fonctions, ses usages

   Les diverses manières de 
se représenter le monde et 
de comprendre les 
sociétés humaines
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité 
LANGUES, LITTERATURE ET CULTURE 
ETRANGERE ESPAGNOL

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
LANGUES, LITTERATURE ET CULTURE 
ETRANGERE ESPAGNOL

La spécialité «langue, littérature et culture étrangère en ESPAGNOL (LLCE)» est 
recommandée à ceux qui pensent travailler dans les domaines de : 

      L’enseignement                                            
      La traduction                                               
      L’interprétariat
      Le tourisme
      

Le journalisme
La fonction publique
Le droit 
Le commerce
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité 
HISTOIRE - GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
HISTOIRE - GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES

Poursuites d’études possibles : une licence (droit, histoire, géographie en priori-
té, mais aussi toutes les autres licences de lettres et sciences humaines...). Un DUT 
du tertiaire (carrières juridiques, carrières sociales, gestion des entreprises et des 
administrations, information et communication, logistique...), ou bien une école de 
journalisme, Sciences po, une classe préparatoire, une école de commerce et de 
management.

 La démocratie est-elle menacée ? Tu veux comprendre d’où 
vient la démocratie, les régimes qui s’y opposent, les menaces qui pèsent 
sur les régimes démocratiques (progression des extrêmes...) ainsi que les 
débats qui l’agitent ?
      Sommes-nous mieux informés aujourd’hui ? 
Sommes-nous manipulés ? L’information est-elle vraiment libre ? 
Rumeurs, fake news, théorie du complot, ces sujets t’intéressent ?
      D’où viennent les frontières ? 
Pourquoi y’a-t-il des frontières ? Pourquoi certains Etats tentent de les 
effacer (Union Européenne...), alors que d’autres veulent construire des 
murs ? Tu t’intéresses à la question des migrants ?
      Pourquoi le monde est-il dominé par des Etats puissants ? 
Pourquoi Les Etats-Unis sont-ils aussi puissants aujourd’hui ? Les grandes 
puissances peuvent- elles disparaître ?
      Les religions sont-elles un facteur de paix ou de guerre ? 
Quels sont les liens entre les religions et le pouvoir ? Existe-t-il d’autres 
modèles de laïcité dans le monde ?
      En croisant histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques, cette nouvelle spécialité tentera de t’apporter des 
réponses à toutes ces questions. Nous y décrypterons l’actualité et 
traiterons des grands enjeux du monde contemporain.
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PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité 

ARTS PLASTIQUES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine

FRANÇAIS
4h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
3h / semaine

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE    
1h / quinzaine

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A 
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE

UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune 
      Langue vivante C : Italien ou Chinois
      Arts plastiques 
      Théâtre
      Latin

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE



La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine
ARTS PLASTIQUES

      Explorer, développer, approfondir : Aborder les arts plastiques en première de 
spécialité, c’est aller à la rencontre des multiples possibles de la création depuis ses 
origines jusqu’à l’ère contemporaine. Ainsi, des pratiques traditionnelles que sont dessi-
ner, peindre, modeler ou sculpter, aux pratiques les plus innovantes, l’élève s’inscrira dans 
une démarche d’exploration et de curiosité pour le fait culturel accompagnée d’une saisie 
de moyens plastiques divers et variés ; ceci pour servir à la fois son interrogation sur le 
monde visible et lui permettre de cerner son territoire de sensibilité artistique.

      Pratique et théorie : Dans cet enseignement, la pratique sera dominante et prendra 
appui sur une approche théorique/critique par non seulement la culture artistique, mais 
aussi par une approche réflexive sur le phénomène artistique par le biais des domaines de 
l’esthétique et de la philosophie de l’art.

      Des sorties culturelles : Partie intégrante de la démarche pédagogique, un 
programme de sorties culturelles permettra aux élèves de se confronter aux œuvres aux 
formes à la fois classiques et celles les plus avancées de la création contemporaine, ainsi 
que celles pouvant toucher à divers domaines transversaux aux arts plastiques (cinéma, 
théâtre, danse, musique...) ; lesquels sont nourris et nourrissent la création dans l’en-
semble du champ artistique.
      Ces sorties culturelles locales ou régionales se dérouleront sur une moyenne d’une 
ou deux par mois/deux mois, dans les lieux culturels des villes les plus proches (Rouen, 
Caen, Le Havre, Paris, Lille, etc.) avec la possibilité d’organiser des voyages et séjours plus 
exceptionnels de trois à cinq jours toujours en moyenne, soit dans une métropole française 
plus lointaine ou bien encore à l’étranger.

      Ouverture vers des études supérieures : après le baccalauréat, 
certains élèves souhaiteront poursuivre leur formation supérieure dans le 
domaine artistique ; à cet égard la section Arts Plastiques s’avère être un 
passage naturel vers les études de types écoles d’art, d’architecture ou 
encore d’arts appliqués notamment...
      La diversité des formations supérieures est néanmoins très grande par 
l’abord de multiples domaines qui sont principalement les arts plastiques, 
arts appliqués, l’architecture, les arts du spectacle, la communication 
visuelle, le cinéma et audiovisuel, l’Histoire de l’art et archéologie, la 
médiation et gestion culturelle, etc.
      Ces études supérieures combinent toutes des enseignements 
théoriques, des apprentissages pratiques, de la culture générale et 
désormais au moins une langue étrangère.
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