
 
 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 

 

Premières et Terminales 

Générales et Technologiques 

 

Enseignement moral et civique (EMC)  
Le programme de première et terminale de 

l’enseignement moral et civique prolonge et 

approfondit celui de seconde, construit autour de la 

notion de la liberté. La première étudie la société et 

la terminale la démocratie. 

Enseignements scientifiques  
L’ensemble des disciplines scientifiques concourt à la 
compréhension du monde, de son organisation, de 
son fonctionnement et des lois qui le régissent. Elles 
permettent aussi de maîtriser les outils et 
technologies proprement humains.  
 

Éducation physique et sportive (EPS)  
L’éducation physique et sportive vise à permettre à 

tous les élèves l’accès à un patrimoine culturel 

contemporain large, historiquement construit et en 

constant développement. Par la mise en activité des 

lycéennes et des lycéens au sein de pratiques 

physiques, sportives, artistiques (PPSA) diversifiées, 

organisées et adaptées à leurs ressources, l’éducation 

physique et sportive contribue au développement, à 

l’épanouissement et à l’émancipation. 

Langues vivantes A et B  
La mondialisation des échanges, le renforcement de 

la diversité culturelle et linguistique des sociétés et le 

développement de la communication électronique 

rendent aujourd’hui plus fondamental encore le rôle 

des langues vivantes. Pour participer pleinement à 

ces évolutions économiques, sociales et culturelles et 

pour s’intégrer dans le monde d’aujourd’hui avec 

confiance et sans appréhension, il est indispensable 

que les élèves parviennent à une aisance suffisante 

en langues vivantes, en particulier dans le domaine 

de la communication orale. 

 

Français (Première)  
Le programme de français poursuit des objectifs 
d’instruction et d’éducation répondant aux finalités 
de l’enseignement du français dans l’ensemble du 
cursus scolaire des élèves : la constitution d’une 
culture personnelle, la consolidation de leurs 
compétences fondamentales d’expression écrite et 
orale, de lecture et d’interprétation, dans une 
perspective de formation de la personne et du 
citoyen.  

Histoire & Géographie  
 
Par l’étude du passé et l’examen du présent, l’histoire 

et la géographie enseignées au lycée transmettent 

aux élèves des connaissances précises et diverses sur 

une large période historique, s’étendant de 

l’Antiquité à nos jours. Elles les aident à acquérir des 

repères temporels et spatiaux ; elles leur permettent 

de discerner l’évolution des sociétés, des cultures, 

des politiques, les différentes phases de leur histoire 

ainsi que les actions et décisions des acteurs. 

Philosophie (Terminale)  
Enseignement commun dispensé dans toutes les 

classes terminales et sanctionné, à l’examen du 

baccalauréat, par une épreuve terminale écrite, 

l’enseignement de la philosophie a pour but de 

former le jugement critique des élèves et de les 

instruire par l’acquisition d’une culture philosophique 

initiale. 

 


