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MUSIQUE 
 

1) Compétences requises pour réussir : 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

3) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

4) Que faire avec la Spécialité Musique ? 

 

 

 

 

 

- Aimer la musique : il n’est pas forcément besoin d’être instrumentiste, la filière musicale du lycée étant la 
suite logique de l’enseignement proposé au collège. 

- Etre motivé par une expérience de groupe. 

- Ouverture d’esprit, car tous les styles musicaux sont abordés durant l’enseignement. 
- Curiosité musicale et artistique : la musique a souvent été créée en lien avec d’autres arts : théâtre, danse, 

peinture…  L’élève devra donc faire preuve d’intérêt pour toutes les formes d’expression artistiques en lien 
avec la musique. 

- Approche des différents éléments constitutifs des musiques de toutes origines et de toutes périodes. 

L’enseignement se déroule autour de trois grands champs de questionnement dans lesquels sont choisies 

des thématiques : 

- Le son, la musique, l’espace et le temps : musique et image - musique et texte - les formes musicales - 

musique et récit – musique et numérique… 

- La musique, l’homme et la société : musique et santé – musicien : créateur, interprète, arrangeur, auditeur, 

mélomane – musique vivante vs musique enregistrée - droit et économie de la musique … 

- Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie : mondialisation culturelle : diversité, 

relativité et nouvelles esthétiques – supports de la musique : mémoire,  écriture, enregistrement – Musique : 

témoin et acteur de l’Histoire – Variants et invariants du langage musical… 

- Travail vocal, permettant une approche sensible de la pratique musicale de groupe, illustrant également les 

thématiques abordées. 

- Travail instrumental pour les élèves instrumentistes, avec possibilité de l’apprentissage du clavier pour les 
élèves non instrumentistes. 

- Travail de création musicale à partir de différents supports. 

- Travail auditif autour d’extraits ciblés permettant une approche globale des différentes périodes de l’Histoire 
de la Musique ainsi que des différents styles, du Moyen Age aux musiques actuelles, illustrant les 

thématiques choisies. 

- Travail de recherche documentaire autour des thématiques proposées durant l’année. 
- Plus généralement, ouverture culturelle sur le monde des arts. 

Les métiers du son : sonorisateur, sound designer, technicien et ingénieur du son, opérateur, régisseur…Les métiers 

du spectacle : musicien professionnel, compositeur, agent artistique, éditeur musicale, délégué SACEM, médiateur 

culturel, chargé de relations avec le public, directeur artistique…Les métiers de l’enseignement : professeur des 

écoles, professeur de musique (Education Nationale / Ecole de Musique, Conservatoire), intervenant en milieu 

scolaire…Les métiers en lien avec le para-médical : orthophoniste, musicothérapeute, art-thérapeute…Les métiers 

de la facture instrumentale : luthier, facteur, accordeur, restaurateur…Les métiers du commerce : métiers de 

l’industrie musicale…Les métiers de la documentation : bibliothécaire, documentaliste…Les métiers du journalisme : 

critique musical .Les métiers de la recherche : musicologue, acoustique musicale, acoustique architecturale. 
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Histoire-Géographie,  

Géopolitique, Sciences Politiques 
 

 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Cet enseignement donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et 

contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux, et économiques majeurs.  
Il se propose d'approfondir l'enseignement commun d'histoire-géographie et d'étudier des sujets 

peu explorés dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.  

Il prépare les élèves à la poursuite d'études dans de nombreux cursus : 

 Classes préparatoires aux grandes écoles ; 

 IEP (Instituts d'Etudes Politiques) et universités de sciences politiques ; 

 Ecoles de journalisme ; 

 Ecoles de commerce et de management ; 

 Ecoles de Communication / médias ; 

 Cursus à l'université : Histoire, Géographie et aménagement du territoire, Science 

politique, Droit, Langues et civilisations, Economie et gestion, Sciences sociales, Sciences 

de l’éducation ... 

Méthodes  

Le cours conduit par le professeur est complété par : 

- des exposés et/ou des dossiers individuels ou collectifs ;  

- l’étude de documents, individuellement ou en groupe ;  

- l’élaboration de projets dans la perspective du Grand oral du baccalauréat. 
 

La spécialité d'Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques favorise la consolidation 

de l’écrit, l’amélioration de l’expression orale, la préparation à l’autonomie et stimule la curiosité 
intellectuelle nécessaire dans les études supérieures. Elle enrichit la culture générale en ouvrant 

la formation sur de nouveaux espaces et d’autres périodes historiques. 

Le programme en Première « Acquérir les clés de compréhension du monde contemporain » se 

décline en cinq thèmes : 

 Comprendre un régime politique : la démocratie (de l’Athènes antique à l’Union 
Européenne). 

 Analyser les dynamiques des puissances internationales (ex : Russie, Etats-Unis, grandes 

entreprises). 

 Etudier les divisions politiques du monde : les frontières (ex : entre les deux Corée, Espace 

Schengen dans l’UE, gestion de l’espace maritime). 

 S'informer : un regard critique sur les sources et les modes de communication (ex : 

presse, Internet, fake news). 

 Analyser les relations entre Etats et religions (du monde médiéval aux enjeux 

contemporains).  

En Terminale, d’autres thèmes sont abordés liés aux « enjeux du monde contemporain » : histoire 

et mémoires, espaces de conquête, la connaissance, les conflits et leur résolution, 

l’environnement. 
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L’Homme de Vitruve, Léonard de Vinci 

 

Humanités : Littérature et Philosophie (HLP) 
 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

En Première (2h d’humanités « lettres » et 2h d’humanités « philosophie »): 

 Les pouvoirs de la parole 

 Les représentations du monde  

 

En Terminale (3h d’humanités « lettres » et 3h d’humanités « philosophie »): 

 La recherche de soi  

 Expériences contemporaines 

Goût et intérêt pour : 

- le débat d’idées, la presse, l’actualité 

- la communication 

- l’exercice de la raison critique et logique 

- la création artistique 

- l’ouverture d’esprit 

 La spécialité « Humanités » propose aux élèves : 

- de se forger une culture générale nécessaire à la réussite des épreuves dites de « culture 

générale » que comportent de nombreux concours du supérieur, y compris scientifiques 

- de construire une pensée critique, rationnelle et humaniste, nourrie de connaissances 

approfondies et de réflexion éthique, permettant d’aborder les questions contemporaines dans une 

perspective élargie et éclairée.  

En prise directe sur un certain nombre d’enjeux de société, cette formation fait une large place à 

la diversité des approches et des langages :  

- de l’écrit (philosophique et littéraire)  

- de l’oral (communication et éloquence) 

- de l’image (arts visuels et cinéma)  

Cette spécialité offre un socle fondamental pour les classes préparatoires aux grandes écoles et constitue 

un précieux atout pour des études axées non seulement sur les lettres et la philosophie, mais aussi sur les 

sciences, le droit, l’économie et la gestion, les ressources humaines, les arts du spectacle, les sciences politiques, 

la médecine et les professions de santé.  

La spécialité « Humanités » est de plus incontournable pour les carrières de l’enseignement, de la culture 

et de la communication. 
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Langues, Littératures et Cultures Étrangères – ANGLAIS 
 

1) Contenu des enseignements  

 

 

 

 

2) Objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

3) Thématiques dominantes  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

4) Poursuite d’études 

 

 

Cette spécialité vous permettra de : 

 conforter la compétence orale 

 découvrir la diversité des littératures et cultures du monde anglophone en approfondissant vos connaissances à 
travers la littérature (roman, théâtre, poésie, autobiographie, roman graphique etc.) mais aussi la peinture, la 
photographie, le cinéma, les séries TV, la chanson, ou encore l’histoire et la civilisation en accordant une large 
place aux enjeux passés et présents (politique, économie, sociologie, culture, sciences  et technologies.) 

 travailler à partir de documents authentiques 

 développer le goût de lire et d’acquérir des compétences de lecture de textes plus longs 

 d’interpréter un texte, une scène… développer une aisance à l’oral 
 développer votre autonomie, la démarche de recherche et votre sens critique 

 travailler dans une démarche de projets 

 mieux appréhender les cours en anglais de l’enseignement supérieur pour mieux vous y projeter 

Ainsi les pré-requis sont la motivation, le goût pour les enjeux du monde anglophone et l’envie d’approfondir les savoirs 
linguistiques et méthodologiques. 

  4 activités langagières sont mobilisées : compréhension orale et écrite, expression orale (en continu et en 
interaction) et écrite 

 travaux de groupe, traduction, prononciation, mémorisation 

 analyse de l’image, création de diaporama 

 regards critiques sur les informations en ligne 

 lecture d’une œuvre intégrale en lien avec son contexte historique, culturel, économique et social, étude d’extraits, 
regard critique sur une ou des adaptation(s) de l’œuvre 

 étude d’une œuvre filmique en Terminale 

1
ère

 (4h / sem)    2 œuvres littéraires au programme 

Imaginaires Rencontres 

axe 1 : imagination créatrice et visionnaire axe 1 : amour et amitié 

axe 2 : imaginaires effrayants axe 2 : relation entre l’individu et le groupe 

axe 3 : utopies et dystopies axe 3 : la confrontation à la différence 

 

Tle (6h / sem)   2 œuvres littéraires au programme  et 1 œuvre filmique
     

Arts et débats d’idées Expression et construction de soi 

axe 1 : art et contestation axe 1 : l’expression des émotions 

axe 2 : l’art qui fait débat axe 2 : mise en scène de soi 

axe 3 : l’art du débat axe 3 : initiation, apprentissage 

Voyages, territoires, frontières 

axe 1 : exploration et aventure 

axe 2 : ancrage et héritage 

axe 3 : migration et exil 

La spécialité LLCER anglais est adaptée à de nombreuses poursuites d’études : c’est évidemment un tremplin pour des 
études d’anglais (vers l’enseignement avec la Licence LLCER, l’interprétariat et la traduction,  la licence LEA langues 
étrangères appliquées au monde de l’entreprise) mais aussi pour les études de Commerce International, du Tourisme via les 

BTS ou DUT/ Licences Pro. C’est un atout indéniable pour toute poursuite d’études  nécessitant une bonne maîtrise 

linguistique et une solide culture générale du monde anglophone comme en CPGE (classes préparatoires aux Grandes 

Ecoles). Cette spécialité s’adresse également aux élèves désireux de préparer une mobilité internationale. 
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Langues, Littératures et Cultures Étrangères – Anglais, monde contemporain 
 

1) Contenu des enseignements  

 

 

 

 

2) Objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Thématiques dominantes  

 

 

 

 

 

 

 

4) Poursuite d’études 

 

 

Cette spécialité vous permettra de : 

 conforter la compétence orale (exposés, débats, jeux de rôles, médiation, échanges informels…) 

 approfondir votre intérêt et vos connaissances sur les enjeux et questions d’actualité du monde anglophone 

 travailler à partir de documents authentiques (articles de presse, discours, essais, dossiers journalistiques, rapports 
d’enquête, œuvres de fiction, photographies, films, documentaires, séries etc.) 

 développer le goût de lire, développer des compétences de lecture, votre autonomie, votre esprit d’analyse et 
votre sens critique 

 travailler dans une démarche de projets 

 développer votre maîtrise de l’anglais et d’acquérir une aisance pour communiquer 

 mieux appréhender les cours en anglais de l’enseignement supérieur pour mieux vous y projeter 

Ainsi les pré-requis sont la motivation, le goût pour les enjeux du monde anglophone et l’envie d’approfondir les savoirs 

linguistiques et méthodologiques. 

  4 activités langagières sont mobilisées : compréhension orale et écrite, expression orale (en continu et en 
interaction) et écrite 

 étude des réalités et les problématiques contemporaines des pays anglophones 

 regards critiques sur les informations en ligne 

 travaux de groupe, traduction, prononciation, mémorisation 

 analyse de l’image, création de diaporama 
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 (4h / sem) 

Savoirs, création, innovation Représentations 

axe 1 : production et circulation des savoirs axe 1 : faire entendre sa voix  

axe 2 : sciences & techniques, promesses et défis axe 2 : informer et s’informer 

 axe 3 : représenter le monde et se représenter 

Tle (6h / sem) 

Faire société Environnement en mutation 

axe 1 : unité et pluralité axe 1 : frontière et espace 

axe 2 : libertés publiques et libertés individuelles axe 2 : de protection de la nature à transition écologique 

axe 3 : égalités et inégalités axe 3 : repenser la ville 

Relation au monde 

axe 1 : puissance et influence 

axe 2 : rivalités et interdépendances 

axe 3 héritage commun et diversité 

La spécialité LLCER anglais est adaptée à de nombreuses poursuites d’études : c’est évidemment un tremplin pour des 
études d’anglais (vers la licence LLCER, l’interprétariat et la traduction,  la licence LEA langues étrangères appliquées au 
monde de l’entreprise) mais aussi pour les études de Commerce International, du Tourisme (BTS ou DUT/ Licences Pro), de 

journalisme etc. C’est un atout indéniable pour toute poursuite d’études  nécessitant une bonne maîtrise linguistique et 

une solide culture générale du monde anglophone comme en CPGE (classes préparatoires aux Grandes Ecoles). Cette 

spécialité s’adresse également aux élèves désireux de préparer une mobilité internationale. 
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1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

 

 

4) Que faire avec la spécialité mathématiques : 

 

Cette spécialité permet d’envisager des parcours dans des domaines scientifiques et techniques très 
variés, d’ingénieurs, de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et commerciales , et à 
l’université. 

 Cette spécialité peut être poursuivie en Terminale et éventuellement renforcée par 

l’option « Maths Expert », ou bien être abandonnée en Terminale et éventuellement 

remplacée par l’option « Maths Complémentaires ». 

 

 La spécialité « Mathématiques » permet de développer les outils et les raisonnements 

nécessaires pour l’enseignement supérieur. 
 

 Elle permet  également d’assurer les bases et l’approfondissement indispensables aux 
poursuites d’études nécessitant des mathématiques. 

La spécialité « Mathématiques » demande un investissement régulier dans le travail personnel et 

de l’implication en classe. 

Ce choix implique un goût et une attirance pour les mathématiques en général. 

 Algèbre 

 Analyse et trigonométrie 

 Géométrie 

 Probabilités et statistiques 

 Algorithmique et programmation 
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Sciences Physiques 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 
 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

 

4) Poursuites d’études nécessitant de prendre la spécialité sciences physiques : 

A l’Université : L1 Sciences physiques, L1 Chimie, L1 Physique Sciences pour l'Ingénieur, PACES, STAPS. 
Ecoles d’ingénieurs après bac avec cycle préparatoire intégré (INSA, UT …). 
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) :  

 - MPSI (maths, physique, science de l’ingénieur), 
  - PCSI (physique, chimie, sciences de l’ingénieur), 
  - BCPST (biologie, chimie, physique, science de la Terre). 

Les IUT à dominante sciences physiques (chimie, mesure physique, génie du conditionnement et de 

l’emballage, science et génie des matériaux, Hygiène, sécurité et environnement …). 
Les BTS des secteurs de la chimie, de la physique, du paramédical et de l‘environnement (même s’ils sont 
accessibles prioritairement aux élèves de sections technologiques ou professionnelles). 

L’enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de découvrir des notions en liens 

avec les thèmes "Organisation et transformations de la matière", "Mouvement et interactions", 

"L'énergie : conversions et transferts" et "Ondes et signaux". 

Les domaines d'application choisis (« Le son et sa perception », « Vision et images »,  « Synthèse de 

molécules naturelles », etc.) donnent à l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et 

de la chimie.  

Il est nécessaire que les élèves choisissant cette discipline : 

- aiment les sciences physiques et aient des résultats corrects dans cette discipline, 

- aient des compétences mathématiques, 

- aient du goût pour l’expérimentation. 

Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute leur place à la 
modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques. 

Les élèves seront amenés à prendre du recul en faisant le lien entre la Physique-Chimie et le monde qui 

les entoure.  

Les aspects théoriques ne seront pas négligés. 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

 

 

 

 

 

4) Quelles études après la spécialité SVT ?  

 

Sciences de la vie et de la Terre  

L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux élèves d’approfondir 
des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les 
enjeux planétaires contemporains » et « Le corps humain et la santé ».  

- Motivation et intérêt pour les sciences 

Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que 
l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., 
indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité 
propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son 
organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique 

et civique sur la société et l’environnement. La spécialité Sciences de la vie et de la terre 
s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, mathématiques et informatique 

acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des contextes où l’élève en 
découvre d’autres applications. 

En alternance  lors de cours en classe entière et séances de travaux pratiques à effectifs réduits 

seront abordées plusieurs notions  dont : 

- Génétique (ADN, transmission, expression ...) 

- Structure du globe et tectonique des plaques 

- Ecologie, écosystème et biodiversité 

- Développement durable 

- Maladie génétique 

- Immunologie 

- Cancérisation 

La spécialité SVT est particulièrement recommandée si vous vous destinez aux domaines 

suivants : 

• Santé et social : professions médicales et paramédicales, vétérinaires, biostatistiques, bio-

informatiques, professions liées à l’hygiène et à la sécurité ; 
• Recherche, ingénierie et professorat en biologie et géologie : professions liées à la 

géologie, à la prospection et à l’exploitation des ressources naturelles, à l’aménagement 
du territoire, à la recherche, à l’enseignement ; 

• Alimentation et environnement : professions liées à l’architecture et à l’urbanisme, 
professions liées à l’environnement, à l’agronomie et à l’agriculture, ou encore à la 
diététique ; 

• Sport : professions liées au sport, éducateurs spécialisés. 
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Sciences de l’Ingénieur 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

4) Que faire avec la spécialité « Sciences de l’ingénieur » ?  

Cet enseignement développe des capacités d’observation, d’élaboration d’hypothèses, de 

modélisation, d’analyse critique afin de comprendre et de décrire les phénomènes physiques utiles à 

l’ingénieur et permet d’appliquer concrètement les connaissances en Mathématiques et Physique. 

Un bon niveau scientifique et un fort investissement en classe sont demandés durant les activités. 

Si vous choisissez l’enseignement de spécialité sciences de l’ingénieur, vous vous destinez plutôt à une 
orientation vers l’enseignement supérieur scientifique dans les universités (Licence en 3 ans + 

Master (2 ans), les écoles d’ingénieur avec cycle préparatoire intégré, les classes préparatoires aux 

grandes écoles, les IUT ou les BTS. (source: www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-

general/article/programme-de-la-specialite-sciences-de-l-ingenieur-si.html - 16/10/2019) 

Chaque élève est unique et donc chaque projet d’orientation est spécifique. Au-delà des statistiques, 

des rangs, des préconisations certes importantes... n’oubliez pas de laisser parler vos centres 

d’intérêts et vos passions, gages de réussite. 

 

Les thématiques abordées en Sciences de l’Ingénieur sont représentatives des problématiques 
actuelles de notre société comme : 

 l’ingénierie design et le prototypage de produits innovants ; 
 les applications numériques nomades ; 
 les produits d’assistance pour la santé et la sécurité ; 
 les objets connectés et l’internet des objets ; 
 les structures et les enveloppes des ouvrages de génie civil ; 
 les réseaux de communication et d’énergie ; 
 les mobilités des personnes et des biens. 

L’enseignement de spécialité Sciences de l’Ingénieur propose aux élèves de découvrir les notions 

scientifiques et technologiques de la mécanique, de l’électricité, de l’informatique et du 

numérique. 

Au cours de la classe de première, une conduite de projet de 12 heures menée en équipe permet aux 

élèves d’imaginer et de matérialiser tout ou partie d’une solution originale. 

En classe de terminale, un projet de 48 heures conduit en équipe est proposé à tous les élèves. 

L’objectif est d’imaginer un produit, développé sous forme de réalisations numérique et matérielle 

en vue de répondre à un besoin et d’obtenir des performances clairement définies. Une partie de 

programmation est nécessairement associée au projet.  

Important : En classe de terminale, les élèves qui suivent l’enseignement de spécialité de sciences de 
l’ingénieur bénéficient d’un enseignement de deux heures de sciences physiques (assuré par un 

enseignant de Physique). Cet enseignement de complément leur permet de se projeter dans des 
études supérieures relevant notamment des domaines de l’ingénierie. 

http://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/programme-de-la-specialite-sciences-de-l-ingenieur-si.html
http://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/programme-de-la-specialite-sciences-de-l-ingenieur-si.html


  

 
          F ICHE DE SPECIALITÉ 

                             1ere G 
Sciences Economiques et Sociales 

1. Thématiques dominantes :  

Les Sciences Economiques et Sociales sont un enseignement pluridisciplinaires ouvert sur la compréhension 

du monde contemporain. Il participe à la formation intellectuelle des élèves en renforçant les concepts, 

méthodes et problématiques essentiels de la Science Economique, de la Sociologie et de la Science Politique. 

En économie l’élève étudiera la production, la consommation et la répartition des richesses. En sociologie 

l’élève s’interrogera sur les relations permettant le » vivre ensemble », enfin le regard du politiste permettra 

de saisir les relations de pouvoir. 

2. Contenu des enseignements : 

Les SES permettent l’acquisition de savoirs mais aussi de SAVOIR FAIRE (collecte et traitement de 

l’information, construction d’une argumentation, analyse de données…) 

Economie : Comment fonctionnent les marchés ? Qu’est-ce que la monnaie, comment est-elle créée ? 

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

Sociologie: Comment expliquer les comportements sociaux, les liens sociaux Comment comprendre les 

phénomènes de déviance et délinquance ? 

Sciences Politiques : Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? Le vote est-il une affaire 

individuelle ou collective ? 

Regards croisés (économie, sociologie et sciences politiques) : Comment fonctionne le système de protection 

sociale ? 

3. Compétences requises pour réussir : 

  - Maîtrise de l’expression écrite et orale 

  - Maîtrise de l’outil statistique 

  - Porter de l’intérêt pour l’actualité et la compréhension du monde contemporain. 
Le choix de la spécialité Sciences Economiques et Sociales permettra de s’orienter dans le supérieur vers une 
multitude de voies : les classes préparatoires aux Grandes Ecoles, des Diplômes Universitaires de 

Technologie, des Licences en sciences humaines, en sciences sociales : économie, administration économique 

et sociale, journalisme, gestion, banque, commerce... mais aussi sciences politiques, sociologie, droit, métiers 

de l’économie sociale et solidaire ...  

4. Avec la Spé  SES :  

La spécialité SES ouvre sur de multiples formations BTS du Tertiaire par exemple commerce international, 

assistant gestion PME ou DUT techniques de commercialisation, des bachelors des licences Economie, 

Sociologie, Droit gestion les écoles du domaine du social : Institut de Soins Infirmiers ou travailleurs sociaux 

des écoles de commerce, marketing, métiers de l’événementiel et ouvre sur les écoles préparatoires aux 
Grandes Ecoles.  


