
 La filière S, S-SI ou S-SVT, 
Sciences de l’Ingénieur 
ou Sciences de la Vie et de la Terre

Choix entre 2 domaines : 
les Sciences de la Vie 

et de la Terre (Bac S-SVT) 
ou les Sciences 

de l’Ingénieur (Bac S-SI)

Une confrontation régulière avec 
l’environnement scientifique 

(lien avec l’université de sciences, 
des écoles supérieures, sortie géologie, …)

Choix (facultatif pour le bac S-SI) 
d’une spécialité en terminale : Maths / 

SVT / Sciences Physiques / 
Informatique et Science du Numérique

Les programmes de toutes les autres 
matières, y compris en Maths 

et en Sciences Physiques sont identiques

Une formation scientifique 
qui ne néglige pas 

la dimension littéraire 
et linguistique

Bac 
S

1  LA FILIÈRE S, POUR QUI ?
Pour des élèves : 
- curieux des questions scientifiques
- qui aiment observer, analyser, déduire
-  qui aiment les activités pratiques 

(laboratoire)
- qui ont le goût de l’abstraction.

2  LES POURSUITES D’ÉTUDES
La série S offre de nombreux atouts pour 
réussir sa formation supérieure dans les 
sciences, les technologies, la santé, ...
Plusieurs élèves font le choix de l’IUT 
(quelques fois du BTS), principalement 

dans les domaines des sciences ou de la 
technologique.

De nombreuses écoles spécialisées 
recrutent également directement après le 
bac S : écoles d’ingénieurs, d’agronomie, 
formations paramédicales, architecture, 
design, marine marchande, ...

La série S ouvre aussi aux classes 
préparatoires scientifiques préparant au 
concours des grandes écoles : ingénieur, 
vétérinaire, école militaire, …

Les élèves ont aussi la possibilité de suivre un enseignement facultatif (2h) : 
section européenne anglais*, théâtre ou latin* 
(*si débuté en seconde)

HORAIRES HEBDOMADAIRES 
ET COEFFICIENTS
ENSEIGNEMENTS

Horaires hebdo

1ère Term. Coeff.

Français 4  4

Philosophie  3 3

Histoire-Géographie 2,5 2 3

Langues Vivantes 1 et 2 4,5 4 3 + 2

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2 2 2

Éducation Civique, Juridique et Sociale (ECJS) 0,5 0,5 

Mathématiques 4 6 7

Physique-Chimie 3 5 6

SVT ou SI 3 ou 6 3,5 ou 8 6

Spécialité : Maths, Physique, SVT ou ISN  
(facultatif en S-SI)  

2 2

TPE 1  2

Accompagnement Personnalisé 1,5 1,5 


