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Après une Seconde Générale et Technologique 

 
 

Vous pouvez opter pour la voie générale ou la voie technologique. 

La voie générale : Elle permet d’acquérir une solide culture générale et de bonnes capacités d’expression. 

L’objectif est de préparer les élèves à des études supérieures longues (université, classes préparatoires aux 

grandes écoles...)  
 

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Ces enseignements représentent la base commune pour tous les élèves de la voie générale et s’inscrivent 

dans la continuité de la classe de seconde. Ils représentent un  peu plus de la moitié du total de l’horaire en 

première et en terminale. 

Enseignements communs Première Terminale 

Français  4h  - 

Philosophie  - 4h 

Histoire-Géographie  3h30 3h30 

Enseignement moral et civique  18 h / an 18 h / an 

Langue vivante A et B 5h 4h30 

Enseignement scientifique  2h30 2h30 

EPS 2h 2h 
 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

Pour approfondir les disciplines qui vous intéressent et préparer votre poursuite d’étude post-bac, vous 

choisirez en plus des enseignements communs obligatoires, 3 spécialités en 1ère et 2 en terminale, soit 12 h 

au total  

Les enseignements de spécialité au Lycée d’Etat de Wallis 

 Histoire-Géographie, géopolitique et 

sciences politiques 

 EPPCS (Éducation Physique, Pratiques et 

Cultures Sportives) 

 Anglais Monde Contemporain 

 Mathématiques 

 Physiques-chimie 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Sciences économiques et sociales  

Vous pouvez approfondir ces enseignements de 

spécialité, sur le site www.Horizons21.fr et  

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/ 
 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU LYCEE D’ETAT DE WALLIS 

Vous pouvez choisir un enseignement optionnel en 1ère et en terminale pendant 3h par semaines 

En Première :  

 Langues et culture de l’Antiquité : Latin 

 Langue vivante C : Wallisien ou Futunien 

 Mathématiques (pour ceux qui n’ont pas choisi la spécialité mathématiques) 

 Education physique et sportive 

 Rugby 

En Terminale : 

 Mathématiques complémentaires : pour les élèves ne choisissant pas l’enseignement de spécialité 

« Mathématiques » en classe de terminale. Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi l’enseignement 

« Mathématiques » en classe de première mais cela est vivement recommandé. 

 Mathématiques expertes : pour les élèves qui choisissent de continuer la spécialité 

« Mathématiques » en classe de terminale. 

 Droit et grands enjeux du monde contemporain. 

 

http://www.horizons21.fr/


 

La voie technologique : Dans toutes les séries, conjugués aux matières générales, les enseignements 

technologiques sont privilégiés, principalement par le travail de groupe et des études de cas concrets. L’objectif 

est de préparer les élèves à des études supérieures et technologiques, tels qu’un BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie) ou un BTS qui offrent des possibilités de poursuites d’études. Il existe au total 8 bacs technologiques 

(liste sur le site de l’ONISEP).  

Le lycée d’Etat de Wallis propose deux bacs technologiques : le bac Sciences et Technologies du Management et 

de la Gestion (STMG) et le bac Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D). 
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS à tous les bacs technologiques 

Français 3h - 
Philosophie - 2h  

Histoire-Géographie 1h30 1h30 
Enseignement moral et civique 18h / an 18h / an 

Langue vivante A et B + enseignement technologique en 
langue vivante A 

4h 4h30 

Mathématiques 
 

3h 3h 
EPS 2h  2h 

 

La série STMG : spécialité Mercatique ou Ressources Humaines et Communication. 

 Le Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (BAC STMG)  

Propose de découvrir le fonctionnement de l’entreprise à travers le management des organisations et les sciences 

de gestion. Un enseignement d’économie-droit allié à une approche approfondie des langues permet d’envisager 

des postes de gestion d’entreprise. 
 

Série ENSEIGNEMENTS de SPECIALITE 
SPECIFIQUES A CHAQUE SERIE 

PREMIERE 
(3 spécialités) 

TERMINALE 
(2 spécialités) 

STMG 

Sciences de gestion et numérique  7h -  

Management 4h - 

Management, sciences de gestion et numérique avec 
un enseignement spécifique parmi : Mercatique 
(marketing) ou ressources humaines et communication 
(spécialités proposées au lycée d’Etat de Wallis)   

- 10h 

Droit-économie  4h 6h 
 

La série STI2D : spécialité Systèmes d’Information Numérique. 

 Le Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement durable (BAC STI2D)  

Il s’adresse aux élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou du 

quotidien et qui sont passionnés par les nouvelles technologies. Les mathématiques et la physique-chimie sont en 

lien avec les problématiques industrielles. 
 

Série ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE  
SPECIFIQUES A CHAQUE SERIE 

PREMIERE  
(3 spécialités) 

TERMINALE  
(2 spécialités) 

STI2D 

Ingénierie et développement durable (I2D)  
Systèmes d’information et numérique (spécialité 
proposée au lycée d’Etat de Wallis)  
Physique-chimie et mathématiques   

9h  
- 
 

6h 

- 
12h 

 
6h 

 
Enseignements optionnels proposées à l’ensemble de la voie technologique: 
Vous pouvez choisir un enseignement optionnel en 1ère et en terminale pendant 3h par semaine : 
 Langue vivante C : Wallisien – Futunien (3h) 
 Education physique et sportive (3h)  
 Rugby (3h) 

 
 
 



 
 

  
 
 
 
 

Depuis 2020, il existe un bac général unique avec des enseignements communs, des spécialités et des options. 
 La fin des séries ES, S et L en voie générale : un bac général avec des parcours plus ouverts grâce aux 

enseignements de spécialité ; 
 Un examen simplifié : plus que 5 épreuves terminales au lieu de 12 à 16 auparavant (1 épreuve anticipée 

écrite et orale en français, 2 épreuves finales écrites portant sur les 2 enseignements de spécialité et une 
épreuve écrite de philosophie et un grand oral pour développer l’expression orale et mieux se préparer à 
l’enseignement supérieur et à la voie professionnelle) 

 Une part de contrôle continu : 40% de la note finale pour favoriser la régularité des apprentissages et 
valoriser le travail des élèves tout au long de la première et terminale. 

 

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 
 

 
 

Moyenne générale issue des 
moyennes annuelles des bulletins 
scolaires de première et de 
terminale  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                       

 
 

 1 épreuve anticipée en première : 
 Français écrit et oral  

 4 épreuves en terminale :  
 Enseignements de spécialité (2) 
 Philosophie  
 Grand oral  

 
 

 Plus d’informations sur le site quandjepasselebac.education.fr      
 

CONTROLE CONTINU EPREUVES FINALES   

40 % de  

La note  

finale  

  

 

44 

                   60 % de  
                 la note   
                  finale 
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