
SÉRIE L : Littéraire 

SÉRIE ES : Économique et Sociale

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr

L’enseignement des lettres au Lycée s’inscrit dans les finalités générales 
que sont : l’acquisition d’une culture, la formation personnelle et la 
formation du citoyen. 
Le programme propre à cette série vise à élargir chez les élèves la 
connaissance de la littérature, en renforcer le goût en classe de Première 
et à enrichir les enseignements en classe Terminale, en élargissant la 
spécificité de la série littéraire à la connaissance de l’international à travers 
la spécialité “droit et grand enjeux du monde contemporain”. 
Avec les enseignements de littérature et de littérature étrangère, avec 
le renforcement de l’apprentissage des langues vivantes et l’ouverture 
sur le monde contemporain, la série littéraire favorise la réussite dans 
l’enseignement supérieur en offrant des contenus plus équilibrés.

La filière ES fait partie des 3 filières générales proposées par les 
établissements d’enseignement général. II s’agit de la 2ème filière par les 
effectifs qu’elle accueille aussi bien au niveau national qu’au LGT Parc 
Chabrières.
II s’agit d’une filière pluridisciplinaire très générale qui demande des 
compétences solides dans divers domaines :
•  les élèves doivent tout d’abord avoir un minimum d’appétence pour 

l’actualité, et de curiosité afin de découvrir les rouages économiques, 
sociaux, historiques et philosophiques du monde qui les entoure et dans 
lequel ils évoluent ;

•  les élèves de filière ES doivent également faire preuve de compétences 
littéraires et scientifiques compte tenu des disciplines enseignées, de 
ses horaires et ses coefficients.

Littéraire - Économique  
et Sociale - Scientifique

Voie générale

LGT Parc CHABRIÈRES

Option 
L, ES et S

SÉRIE S : Scientifique
Le cycle terminal de la série S s’adresse à tous les élèves motivés par les 
sciences. 

La spécialisation est progressive avec, en classe de 
Première S, 40 % des enseignements obligatoires 
dédiés à l’étude des mathématiques, physique chimie 
et S.V.T (T.P.E. compris). En classe de Terminale S, ce 
sont 60 % des enseignements qui sont consacrés aux 
sciences dans la perspective d’études supérieures.
L’enseignement des sciences physiques et celui des 
sciences de la vie et de la terre contribuent à poser 
les bases (de physique, chimie, biologie et géologie) 
dans le but d’une poursuite d’études supérieures 

scientifiques. Il contribue également à la construction 
d’une culture scientifique indispensable de nos jours. 
En effet, l’activité scientifique et le développement 
technologique imprègnent notre vie quotidienne et  
les choix de société. L’articulation entre travaux 
pratiques et cours plus théoriques permet un 
apprentissage équilibré. L’activité expérimentale 
permet notamment de poursuivre l’éducation de l’élève 
à la sécurité, à la surveillance et à la protection de 
l’environnement, au développement durable.
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La physique chimie 
En classe de Première S, physique et chimie sont 
entremêlées autour des thèmes de la couleur et 
de l’énergie. Les bases de la chimie organique sont 
posées et l’apprentissage de la chimie analytique est 
poursuivi. En physique, la notion centrale est celle 
d’énergie (nucléaire, thermique, mécanique) ; l’optique 
géométrique est également abordée. 
En classe de Terminale S, l’enseignement spécifique 
de sciences physiques s’articule autour de grands 
blocs de savoir. Physique des ondes et leur utilisation 
en spectroscopie chimique, mécanique classique et 
relativité restreinte, cinétique chimique, mécanismes 
de transformations en chimie organique, chimie 
analytique (réactions acido-basiques, titrages), 
thermodynamique, physique quantique, transmission 
de l’information analogique ou numérique, constituent 
le programme de cet enseignement. 
L’enseignement de spécialité est composé de trois 
grands thèmes d’étude : l’eau (thème de chimie), 
son et musique (thème de physique) et les matériaux 
(thème mixte). L’optique est résolument moderne.

Les mathématiques 
L’enseignement des 
mathématiques au lycée 
a pour but de donner 
à  chaque  é lève  l a 
culture mathématique 
indispensable pour sa 
vie de citoyen et les 
bases nécessaires à 
son projet de poursuite 
d ’é tudes.  Le cyc le 
terminal de la série 
S forme les é lèves 
à la prat ique d’une 
démarche scientifique 
tout en renforçant leur 
goût pour des activités de recherche. L’apprentissage 
des mathématiques cultive des compétences qui 
facilitent une formation tout au long de la vie. Au-delà 
du cadre scolaire, il s’inscrit dans une perspective de 
formation de l’individu.
En Première S et en enseignement spécifique de 
Terminale S, l’enseignement s’articule autour de trois 
grands thèmes : l’analyse, la géométrie et enfin les 
statistiques et probabilités.
En Terminale S spécialité, les thèmes d’études sont 
l’arithmétique, les matrices et suites.
L’algorithmique et la logique ont une place naturelle 
dans tous les champs des mathématiques et seront 
donc abordées tout au long du cycle terminal.
L’enseignement des mathématiques tout comme 
ceux des sciences physiques et des sciences de 
la vie et de la terre sont résolument tournés vers 
l’enseignement supérieur. Leur objectif est non 
seulement de fournir des bases de connaissances 
nécessaires à la poursuite d’études scientifiques, 
mais aussi de faire acquérir les méthodes et l’esprit 
critique nécessaires à un esprit éclairé et autonome.

Les sciences de la vie  
et de la terre
En classe de Première S, biologie et géologie sont 
entremêlées. Les bases de la tectonique de plaques 
sont posées. En biologie, la notion centrale est I’ADN 
(expression dans la cellule, transmission au cours de 
la procréation). Deux chapitres viennent compléter 
ces notions essentielles : la vision, l’agriculture et 
l’alimentation.
En classe de Terminale S, l’enseignement spécifique 
de SVT s’articule autour de grands blocs de savoir. 
Les océans ouverts en Première seront refermés 
en Terminale pour achever le cycle de géologie.  
La biologie aborde plusieurs chapitres de physiologie 
(immunologie, procréation et hérédité). Une bonne 
partie du programme permet de comprendre la théorie 
synthétique de l’évolution du vivant. L’enseignement 
de spécialité est composé de trois grands thèmes 
d’étude : l’histoire des découvertes en génétique, 
l’évolution des climats, le métabolisme cellulaire.

Les sciences de l’ingénieur

L’enseignement des sciences de l’ingénieur dans 
la série S aborde les domaines techniques de la 
mécanique, de l’automatique, de l’électrotechnique, 
de l’électronique et de l’informatique. L’enseignement 
s’appuie sur l’étude de systèmes techniques sur 
lesquels les élèves travaillent également en travaux 
pratiques, mais aussi sur des projets en Première et 
en Terminale.
En complément de la spécialité “Sciences de l’ingénieur” 
dont le choix se fait à l’entrée en classe de Première, les 
élèves de Terminale peuvent choisir un enseignement 
de spécialité facultatif en mathématiques ou en 
physique.

Le lycée Parc Chabrières bénéficie de conditions 
excellentes de travail dans le secteur des sciences. 
Locaux neufs, matériel moderne et de grande 
qualité : autant de facteurs assurant la réussite 
des élèves.
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