Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain
Cet enseignement de Droit et grands enjeux du monde contemporain (3 heures par semaine), vise
à développer une culture juridique pour comprendre les grands enjeux sociétaux du monde contemporain en matière de droits sociaux et fondamentaux. Il permet de réfléchir par exemple à des domaines aussi variés que le mariage pour tous ; les révisions des lois de bioéthique ; les contrats de travail
ou les enjeux des relations internationales; ainsi que l’encadrement des technologies de l’information... L'objectif est de faire découvrir les notions générales du droit et de développer la réflexion sur
certains concepts majeurs de notre société. Cet enseignement vise enfin et surtout à sensibiliser les
élèves de filière littéraire aux mécanismes et métiers du droit.

L.V.1—L.V2 approfondie
Epreuves orales de spécialité de langue de complément en langue vivante étrangère 1
ou en langue vivante étrangère 2 (durée 20 min, coefficient 4)
Ces épreuves comportent deux parties :
- La première partie de l'épreuve comprend le compte rendu d'un des passages les plus significatifs de
l'œuvre complète étudiée et un échange portant sur l'ensemble de cette œuvre. Le candidat présente une liste d'extraits représentant un volume global d'environ 20 pages. Lorsqu'une œuvre complète
a été étudiée l'échange porte sur l'ensemble de l'œuvre.
- La seconde partie est destinée à évaluer l'aptitude du candidat à réagir spontanément au cours d'un
entretien prenant appui sur un document non étudié en classe.
ATTENTION :
Pour l'anglais, langue de complément LV2 en série littéraire, les professeurs sont libres d'utiliser ou
non le programme de lecture prévu pour la langue de complément LV1 de la série littéraire.

Mathématiques
L’enseignement des mathématiques au collège et au lycée a pour but de donner à chaque élève la
culture mathématique indispensable pour sa vie de citoyen et les bases nécessaires à son projet de
poursuite d’études.
Le cycle terminal des séries ES et L permet l’acquisition d’un bagage mathématique qui favorise une
adaptation aux différents cursus accessibles aux élèves, en développant leur sens critique vis-à-vis des
informations chiffrées et, plus largement, en les formant à la pratique d’une démarche scientifique.
L’apprentissage des mathématiques cultive des compétences qui facilitent une formation tout au long
de la vie et aident à mieux appréhender une société en évolution. Au-delà du cadre scolaire, il s’inscrit
dans une perspective de formation de l’individu.
Notions abordées
- Algèbre et analyse : pourcentages, fonctions, suites, Intégration,…
- Probabilités et statistiques : lois de probabilité discrètes et continues, échantillonnage, intervalles de
fluctuation, estimation...
Musique
Quels sont les élèves concernés ?
Cette option s'adresse aux élèves qui ont suivi l’option facultative musique ou/et l’enseignement
d’exploration «Art du son» en classe de seconde.
Toutefois, il est possible de débuter l’option musique en 1ère L (après entretien avec l’élève et ses
parents)
Quel est le niveau instrumental ou vocal demandé ?
Le niveau instrumental (ou vocal) ne détermine pas l'admission de l'élève. Lors de l’épreuve de pratique instrumentale au baccalauréat, seule la musicalité du candidat est évaluée, non son niveau technique.
Pour quel enseignement ?
Il se propose d'élargir la culture des élèves en leur permettant d'acquérir les connaissances et
les compétences nécessaires à une pratique réfléchie et créative de la musique.
Cet enseignement donne aux élèves les outils pour commenter et analyser les œuvres (méthodologie
du commentaire, vocabulaire technique, histoire des styles et genres musicaux de la renaissance à la
musique actuelle).
Cet enseignement développe l'expression artistique individuelle et collective et en aboutissant à
des productions diversifiées (interprétation, arrangement, improvisation, invention).
Coefficient 6 au Bac série L
Les élèves de cette série peuvent cumuler les 2 options : spécialité et facultative (coef 2)
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