
« Comme c’est 
fréquent en 
sciences, j’ai 

trouvé, grâce 
à ces données, 
des réponses à 
des questions 

que je ne m’étais 
pas posées ini-

tialement » 

André Langaney

Un nouveau baccalauréat UNIQUE, il n’y a plus 
de série en voie générale, ...
• pour responsabiliser les lycéens, 
• pour se projeter vers l’enseignement supérieur 

Un large socle de culture commune.
Des disciplines de spécialité choisies par l’élève.
Une aide à l’orientation tout au long de son 
parcours. 

Alors choisissez le Bac Général pour mieux 
réussir dans l’enseignement supérieur.

Bac Général

29 Avenue J.F. Kennedy                                       
BP 40019
28101 DREUX Cedex
Tél. 02 37 62 58 58                                         
Fax 02 37 62 58 59
www.lyceebranlydreux.com
ce.0280021w@ac-orleans-tours.fr

EDOUARD  BRANLYLycée des métiers



Disciplines de spécialités

Un large Socle de Culture 
Commune 
Un large socle de culture commune, hu-
maniste et scientifque, ouvert aux enjeux 
de l’avenir.
 
Des enseignements nouveaux sont pro-
posés au lycée  pour tenir compte plei-
nement des transitions scientifiques et 
technologiques de notre temps avec leurs 
implications humaines et sociales.

Des disciplines de spécialité choisies par 
l’élève et s’accentuant entre la première
et la terminale (trois disciplines en classe de 
première puis deux en terminale parmi
les trois suivies en première).

Des disciplines bénéficient d’horaires signifca-
tifs permettant de proposer des programmes 
ambitieux et de donner du temps aux élèves 
pour les apprentissages. 

Horaires pour TOUTES les disciplines de spé-
cialités:
• 4 heures en classe de première
• 6 heures en classe de terminale

Choix des disciplines de spécialité:
• Choix libre de 3 disciplines de spécialités 

en Première
• Choix de 2 des 3 disciplines de spécialité 

de première en classe de terminale

Disciplines de spécialités

 
 

Enseignement Scientifique :
Un enseignement nouveau qui « donnera à tous 
les lycéens les connaissances indispensables pour 
vivre et agir dans le XXIe siècle en approfondissant 
les compétences numériques de l’élève ainsi que 
sa compréhension des grandes transformations 

scientifiques et technologiques de notre temps 
(bioéthique, transition écologique, etc...)

Orientation
Un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour préparer les choix 
de parcours et, à terme, l’entrée dans l’enseignement supérieur. 

Les élèves seront accompagnés selon les horaires prévus dans le cadre 
des marges d’autonomie des établissements.

Un large Socle de Culture 
Commune 

Orientation



Située au carrefour de nombreux champs de connaissances, l’Histoire des Arts 
est un enseignement de culture artistique fondé sur une approche co-discipli-
naire des œuvres et des formes de six grands domaines artistiques :
• Arts visuels    • Arts du spectacle
• Arts du son    • Arts du langage
• Arts de l’espace    • Arts du quotidien

Spécialité ARTS

La science politique consiste à étudier les processus politiques mettant en jeu des rapports de 
pouvoir entre les individus, les groupes, et au sein de l’État, mais pas seulement. 

La géopolitique a pour objet l’étude des interactions entre l’espace géographique et les rivalités 
de pouvoirs qui en découlent. […] elle est le terrain de manœuvre de la puissance locale, régio-
nale ou mondiale 

Spécialité Histoire géographie, Géopolitique, et Sciences Politiques

Le thème des relations entre la littérature et la philosophie vient à l’ordre 
du jour, cela dans les deux disciplines, certainement selon le besoin de 
chacune mais aussi peut-être par l’effet réciproque de l’intérêt renouvelé 
que chacune porte à l’autre.

Après avoir cédé à la fascination à l’égard des sciences humaines puis aux 
séductions de la théorie, « les littéraires » se tournent vers la philosophie 
qui, elle-même, se tourne vers les écrivains et vers la littérature

Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie

L’enseignement vise à développer le goût de lire et à augmenter l’exposi-
tion de l’élève à la langue en lui donnant accès à un certain niveau d’abs-
traction et de subtilité. L’étude de la littérature étrangère ouvre un nouvel 
espace pour une pratique accrue de la langue par l’entraînement et la mise 
en œuvre de toutes les activités langagières.
Il s’agit aussi d’initier les élèves aux réalités les plus structurantes de la lit-
térature de la langue étudiée, les grands mouvements littéraires et les prin-
cipales thématiques portés par de grands auteurs, dans le récit, la poésie et 
le théâtre.

Spécialité Langues et littératures étrangères

Les mathématiques sont un ensemble de connaissances abstraites résul-
tant de raisonnements logiques appliqués à des objets divers tels que les 
nombres, les formes, les figures géométriques, les fonctions, les espaces, 
les structures, les transformations, ... et les relations qui s’établissent entre 
eux.
Elles sont aussi le domaine de recherche développant ces connaissances, 
ainsi que la discipline qui les enseigne.  

Spécialité Mathématiques

Un enseignement d’ouverture, adapté à la société d’aujourd’hui, qui valorise la 
créativité et la découverte des problématiques actuelles.
Cet enseignement fournit aux élèves une base solide de connaissances et 
compétences dans les domaines du numérique, une première compréhension 
de la place grandissante de l’informatique (sciences, technologies et secteurs 
d’activité) et de les sensibiliser aux questions de société induites.

Spécialité Numérique et sciences informatiques



Des enseignements facultatifs permettront à 
l’élève de compléter son parcours.
Des enseignements nouveaux permettront de par-
tager une culture scientifique, d’apprendre à coder 
et de comprendre les grands défis du monde
contemporain

En Sciences de la Vie, on insiste sur les phénomènes de régulation (hormo-
nale, nerveuse) des grandes fonctions (activité cardiaque, procréation…). On 
s’interroge sur ce qui influence chaque aspect du vivant : déterminisme géné-
tique et/ou environnemental. La notion de parenté entre êtres vivants est mise 
en évidence, d’où l’idée d’évolution.
En Sciences de la Terre (ou géologie), l’élève étudie les interactions entre les 
différentes enveloppes externes de la Terre : hydrosphère, atmosphère, et 
biosphère. 

Spécialité Sciences de la vie et de la Terre 

La formation en Sciences de l’Ingénieur se base sur des technologies d’ensei-
gnement modernes et des supports pédagogiques réels à la pointe de l’innova-
tion industrielle.
L’ambition des Sciences de l’Ingénieur : être au service du progrès, dévelop-
per les compétences, les savoir-faire, les savoir-être pour que tous les talents 
puissent s’exprimer et faire du futur Ingénieur un individu capable d’imaginer et 
d’innover dans un monde sans limite.

Spécialité Sciences de l’ingénieur

Une matière inspirée d’un humanisme moderne, c’est à dire visant une compréhension cri-
tique du monde contemporain dans ses dimensions économiques et sociales.
Elle est composite de par ses champs scientifiques de référence: l’économie, la sociologie, 
la science politique, plus accessoirement l’histoire économique et sociale, la démographie, 
l’ethnologie ou le droit etc.

Spécialité Sciences économiques et sociales

La Physique est la science qui tente de comprendre, de modéliser, voire d’expliquer les phéno-
mènes naturels de l’univers. Elle correspond à l’étude du monde qui nous entoure sous toutes 
ses formes, des lois de sa variation et de son évolution.

La Chimie est une science de la nature qui étudie la matière et ses transformations.

Spécialité Physique chimie

Les Enseignements Facultatifs

Un enseignement qui permet de découvrir les Arts par la 
confrontation directe avec des œuvres et par des apports 
théoriques, qui permet de découvrir les métiers liés au pa-
trimoine et au monde des arts.

Option ARTS _ HIDA _ THEATRE

L’enseignement du latin au lycée, c’est l’enseignement 
d’une « langue », mais aussi d’une « culture ».
L’étude de la langue (grammaire et vocabulaire) développe 
des qualités de raisonnement logique, d’exactitude et de 
finesse et permet de mieux connaître et maîtriser la langue 
française.

Option LACA _ Latin

L’italien est une langue de culture proche du français. C’est 
une langue vocalique, mélodieuse, agréable à entendre et 
à parler.

Option LV3 _ Italien
Cet enseignement a une véritable spécificité : il part du droit positif 
et de ses effets sur la société.
Les Grands Enjeux du Monde Contemporain sont abordés dans 
la manière dont ils sont saisis par le droit, lequel peut permettre 
à la fois d’identifier les problèmes et de percevoir une partie des 
solutions possibles.

Option Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain

Il s’agit de susciter à la fois l’intérêt et le plaisir, voire la pas-
sion, des élèves pour les mathématiques en elles-mêmes et les 
domaines qui y font un appel essentiel. C’est un enseignement 
en synergie avec l’enseignement supérieur.

Option MATHÉMATIQUES Expertes

Un enseignement complémentaire pour les élèves voulant ren-
forcer leur culture et leurs connaissances en Mathématiques.

Option MATHÉMATIQUES Complémentaires

Les Enseignements Facultatifs


