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Après la seconde
Choisir la voie double
et voie BAC

Amaury Scheffter
conseiller d’orientation

Les élèves doivent
d’abord choisir une
Voie d’orientation
Voie
Simple
PSU*
Voie double
depuis le
début de la
scolarité
pour tous

Choix en fin
de seconde

*En 2022, la PSU actuelle sera remplacée par une autre
épreuve actuellement appelée Prueba de Accesión a la
Educación Superior PAES

Voie
Double
BAC +
Information PSU*
Voie
simple
BAC

Et aussi choisir des
matières de
spécialité
Voie
Double
BAC +
PSU

Voie
simple
BAC

Choix de 3 matières de
spécialité BAC

Où étudier après ?

Voie
Double
BAC +
PSU

Pour étudier au
Chili, en France
ou à l’étranger

Voie
simple
BAC

Pour étudier en
France ou à
l’étranger

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

BACCALAUREAT 2021

Enseignements communs
Enseignement

Horaires 1ère

Français

Horaires Tale

4h

-

-

4h

3h

3h

4 h 30

4h

Enseignement scientifique

2h

2h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

16 h

15 h 30

Philosophie
Histoire géographie
Langues vivantes A et B

Total

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements de spécialité
Enseignements de spécialité*
L’élève choisit 3
enseignements de
spécialité en première
4 h pour chacun, soit
un total de 12 h
L’élève conserve 2
enseignements de
spécialité en terminale
6 h pour chacun, soit
un total de 12 h

Histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères**
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
* Listes des enseignements offerts à LAFASE en 2021
** Choix entre anglais ou espagnol

BACCALAURÉAT 2021
Histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques
OBJECTIFS :
• Apporter les clés de compréhension du monde contemporain
• Étudier différents enjeux politiques, sociaux et économiques
majeurs
• Observation du monde actuel avec un approfondissement
historique et géographique permettant l’étude d'une question
politique.
• Réflexion sur les relations internationales pour développer le
sens critique des lycéens

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE économiques et comerciales
• CPGE littéraires
• Écoles de commerce,
• Droit,
• Journalisme, information-communication,
• Licence en sciences humaines et sociales :
histoire, géographie, anthropologie,
sociologie, etc…

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ciencias políticas,
• Ingeniería comercial
• Derecho
• Periodismo,
• Disciplinas de las ciencias sociales…
* Listes indicatives et non exhaustives

BACCALAURÉAT 2021
Humanités, littérature et philosophie
OBJECTIFS :
• Étude de la littérature et de la philosophie de toutes
les époques par la lecture et la découverte de
nombreux textes
• Études de grandes questions de l'humanité depuis
l‘Antiquité jusqu'à nos jours
• Développer la capacité à analyser, à formuler une
réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des
questions qui relèvent des enjeux majeurs de
l'humanité.
UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE littéraires
• Droit
• Journalisme, information-communication
• Écoles d’art (beaux arts, art appliqué,
cinema, théâtre)
• Licence du domaine arts lettres langues :
philosophie, LLCE, LEA, lettres, art du
spectacle, histoire de l’art, etc…

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ciencias políticas,
• Ingeniería comercial
• Derecho
• Periodismo
• Arte
• Historia, filosofía, antropología,
arqueología, etc…
* Listes indicatives et non exhaustives

BACCALAURÉAT 2021
Langues, littératures et cultures étrangères
OBJECTIFS :
• Consolider la maîtrise d'une langue
(anglais ou espagnol) à un niveau
d'utilisateur expérimenté.
• Acquérir une culture approfondie relative à
la langue étudiée.
• Étude des œuvres majeures mais aussi les
grandes questions qui traversent l'actualité
des pays concernés ou qui ont forgé leur
histoire.

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE littéraires
• Droit international
• Ecole de commerce
• Hôtellerie - tourisme
• Journalisme, information-communication
• Licence du domaine arts lettres langues :
LLCE, LEA, etc…

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ciencias políticas
• Ingeniería comercial
• Hostelería - turismo
• Periodismo
• Literatura inglesa o español
• Pedagogía
* Listes indicatives et non exhaustives

BACCALAURÉAT 2021
Mathématiques
OBJECTIFS :
Étude renforcée et approfondie des
thèmes suivants :
« Algèbre », « Analyse »,
« Géométrie », « Probabilités et
statistique » et « Algorithmique et
programmation ».

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• CPGE scientifiques
• CPGE économiques et commerciales
• Ecoles d’ingénieur
• Etudes de commerce (écoles, DUT, BTS)
• Sciences et technologie (BTS, DUT)
• Architecture
• Licence d’économie, de gestion, de
psychologie, de sociologie
• Licences du domaine scientifique :
Mathématiques, physique, sciences de
l’ingénieur, informatique
• Études de santé : PACES

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ingeniería civil
• Ingeniería comercial
• Astronomía
• Contador auditor
• Control de gestión
• Arquitectura
• Sociología, psicología
• Área de la salud
• Licenciaturas de las disciplinas científicas
* Listes indicatives et non exhaustives

BACCALAURÉAT 2021
Physique-chimie
OBJECTIFS :
• Explorer le réel, du microscopique au
macroscopique, en étudiant :
• l'« organisation et les transformations
de la matière »,
• le « mouvement et les interactions »,
• « les conversions et transferts
d'énergie »
• « les ondes et signaux ».
• 2h de TP + 2h théorie / semaine
UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• CPGE scientifiques
• Ecoles d’ingénieur
• Sciences et technologie (BTS, DUT)
• Architecture
• Licences du domaine scientifique :
Mathématiques, physique, chimie, sciences
de l’ingénieur, informatique, biologie
• Études de santé : PASS, paramédical
• Agronomie
* Listes indicatives et non exhaustives

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ingeniería civil
• Astronomía
• Arquitectura
• Agronomía, ingeniería forestal
• Ingeniería biomédica, biotecnología, en
medio-ambiente
• Área de la salud : Medicina, tecnología
medica, enfermería, etc…
• Químico - farmacéutico
• Licenciaturas de las disciplinas científicas

BACCALAURÉAT 2021
Sciences de la vie et de la Terre
CONTENUS:
• « La Terre, la vie et l'évolution du vivant »,
• « Enjeux planétaires contemporains »
• « Corps humain et santé ».
• 2h de TP + 2h théorie / semaine

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• CPGE scientifiques (BCPST)
• Ecoles d’ingénieur (agronomie, génie
biologique)
• Sciences et technologie (BTS, DUT)
• Licences du domaine scientifique : biologie,
science de la vie, sciences de la terre
• Psychologie
• STAPS
• Études de santé : PASS, paramédical

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ingeniería civil
• Geología
• Agronomía, ingeniería forestal
• Ingeniería biomédica, biotecnología, en
medio-ambiente
• Área de la salud : Medicina, tecnología
medica, enfermería, nutrición, obstétrica,
odontología, kinesiología…
• Químico – farmacéutico
• Medicina veterinaria
• Psicología
• Licenciaturas de las disciplinas científicas

BACCALAURÉAT 2021
Sciences économiques et sociales
OBJECTIFS :
Concepts, méthodes et problématiques
essentiels :
• De la science économique,
• de la sociologie
• de la science politique.
Éclaire les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des
sociétés contemporaines.
UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE économiques et commerciales
• Écoles de commerce
• DUT et BTS administratifs et commerciaux
• Droit
• Journalisme
• Licence en sciences sociales : économie,
sociologie, gestion, etc…

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ciencias políticas
• Ingeniería comercial
• Derecho
• Periodismo
• Disciplinas de las ciencias sociales…
* Listes indicatives et non exhaustives

BACCALAURÉAT 2021
Enseignements optionnels
Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :
Portugais

Arts plastiques

Théâtre

Classe
européenne

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-

Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Droit et grands enjeux
du monde
contemporain*
*L’ouverture de cet enseignement reste à
confirmer

Mathématiques
complémentaires

Mathématiques
expertes

Pour les élèves n’ayant
pas choisi
Mathématiques en
discipline de spécialité

Pour les élèves ayant
choisi Mathématiques
en discipline de
spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

VOLUME HORAIRE DE LA
VOIE BAC
Enseignement

Horaires 1re

Horaires Tale

Enseignements communs

16 h

15 h 30

Enseignements de spécialité

12 h

12 h

Total

28 h*

27 h 30

Enseignements optionnels

(3 h)

(3 h à 6 h)

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève
Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon les besoins
des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement

* Environ 37 périodes de 45 min par semaine

Coefficients des épreuves du
baccalauréat

Matières chiliennes en
voie double
En plus des matières BAC vues précédemment,
l’élève de voie double devra suivre certains cours
obligatoires de l’enseignement chilien en
première et en terminale
Horaires exactes
de chaques
matière à definir :
Considérer une
dizaine de
périodes (45 min)
en plus des
matières bac

Historia nacional
Lenguaje
Filosofía
Arte
Matemática
Ciencias

