
Objectifs

Le Bac S (Scientifi que) s’adresse aux jeunes motivés par les sciences, la biologie, le 
monde du vivant et l’écologie et se destinant à des études supérieures longues. La 
fi lière scientifi que demande rigueur, capacités d’analyse et de synthèse. A l’issu de la 
classe de 3ème, l’élève intègre une 2nde  générale.

  L’enseignement de l’E.A.T 
(Ecologie, Agronomie, 
Territoire) pour une approche 
des problématiques liées au 
développement durable

  L’option équitation

  Les voyages et sorties 
pédagogiques pour apprendre 
autrement

  L’accompagnement 
personnalisé pour répondre 
aux besoins de chacun
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Objectifs

orientation

Développer :

  la capacité de réflexion et d’analyse

  le goût de la recherche

  la démarche scientifi que alliant l’intuition, la logique de la 
déduction et l’esprit critique

  la rigueur et la précision

Le Bac S conduit à la poursuite d’études avec un large éventail 
de formation 

  Classes Préparatoires B.C.P.S.T (Biologie, Physique 
et Sciences de la terre) aux Ecoles Nationales Supérieures 
Agronomiques et Vétérinaires et aux E.N.I.T.A

  Ecoles d’ingénieurs, fi lière Agronomie – Agriculture, 
géologie, chimie….

  Université

  Institut Universitaire Technique (I.U.T)

  Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S)

évaluation
  Bac Français et TPE en fi n de première

  Sport en Contrôle continu



inscription & renseignements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-sainte-marie.org

horaires hebdomadaires

DISCIPLINES 1ÈRE TALE COEFFICIENT 
AU BAC S

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4h - 4 (écrit : 2 / 
oral 2 )

LV1 Anglais
LV2 Espagnol ou Allemand

4h30 4h 3
2

Histoire-Géographie 
& E.C.J.S (Éducation Civique Juridique et Sociale)

2h30 2h30 3

Philosophie - 3h 3

E.P.S (Education Physique et Sportive) 2h 2h 2

Mathématiques 4h 6h 7

Physique-Chimie 3h 5h 6

Ecologie, Agronomie, Territoire (E.A.T) 5h 5h30 7 (écrit : 5 / 
oral :2 )

Travaux personnels encadrés (T.P.E) 2h -

Accompagnement personnalisé 2h 2h

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX EN TERMINALE

Ecologie, Agronomie, Territoire (E.A.T) - 2h +2

Physique - Chimie  - 2h +2

OPTION FACULTATIVE

Hippologie - Équitation 3h 3h 2 (points>10)

Pr
em

iè
re

 e
t T

er
m

in
al

e 
Sc

ie
nt

ifi 
qu

e


