
Spécialité Informatique et Sciences du Numérique 

 

 

1. Présentation générale 

Depuis plusieurs années, l’informatique ne cesse de se développer et est à présent devenue une science 

à part entière, fondamentale et appliquée. Elle est bien sûr omniprésente dans la vie de tous les jours 

(ordinateur, téléphone portable, carte de crédit, internet, paiement en ligne, etc…), mais également dans 

tous les domaines scientifiques (recherches pures et appliquées en mathématiques, physique, chimie, 

biologie ; médecine ; sciences économiques et sociales ; ingénierie ; etc…) que ce soit pour réaliser de « 

simples » calculs ou, au contraire, des problèmes extrêmement complexes de modélisation et de 

simulation. 

 

Aussi, l’informatique est maintenant largement enseignée dans le supérieur, que ce soit dans les Classes 

Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), dans les prépas intégrées école d’ingénieur, les prépas intégrées 

école de commerce, dans les IUT ou dans les universités d’informatique, de sciences et de médecine. 

 

2. Contenus de l’enseignement ISN 

L’enseignement de la spécialité ISN est un enseignement de 2 heures hebdomadaires. Il propose une 

introduction (relativement poussée…) à la science informatique. Les thèmes abordés sont très vastes et 

couvrent les bases d’une grande partie des champs liés à l’informatique : information numérique et 

représentation des données, algorithmique, langages de programmation, architectures des ordinateurs. 

 

L’étude de ces différents thèmes est menée au travers de divers projets, la plupart en groupe de deux 

ou trois élèves. Les restitutions de ces projets se font sous forme de dossiers et font également l’objet 

d’une présentation orale. 
 

3. Evaluation au baccalauréat 

La spécialité ISN est évaluée (avec un coefficient 2) au cours d’une épreuve orale fondée sur un projet 

mené durant l’année, par un jury constitué de deux enseignants. 
 

4. A qui s’adresse cet enseignement de spécialité ? 

L’enseignement de la spécialité ISN s’adresse en tout premier lieu à toute personne intéressée ou 

désireuse d’acquérir et de développer des compétences fortes en informatique en vue de sa poursuite 

d’étude. 
 

5. Les compétences développées dans cet enseignement 

La volonté de cet enseignement est de développer des compétences fortes en vue de poursuites 

d’études supérieures scientifiques. Celles-ci sont très nombreuses : 

- Maîtriser les outils et systèmes numériques. 

- Apprendre à mieux connaître le monde « numérique » actuel. 

- Développer la logique et la rigueur scientifique. 

- Mener un travail collaboratif. 

- Conduire un projet en équipe. 

- Présenter et justifier une démarche face à un jury. 



Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre 

 
1. Présentation générale 

Suite logique de l’enseignement de SVT de Première S, l’enseignement de spécialité a pour objectif de 
pousser les contenus scientifiques et de les rendre complémentaires de l’enseignement obligatoire de 
Terminale S. L’accent est porté sur le raisonnement mais aussi l’acquisition d’une solide base pour la 
poursuite des enseignements de biologie (majoritairement) et géologie (minoritairement). 

 

2. Contenus de l’enseignement SVT 

Trois thèmes sont développés au cours de cette année à raison de 2h par semaine. 
- L’étude des 2 cas médicaux du diabète. Ce thème permet d’aborder le fonctionnement des 

enzymes, une boucle complexe de régulation physiologique faisant intervenir plusieurs organes et 
de nombreuses hormones ainsi que des voies métaboliques nouvelles. Ce thème est centré sur 
l’expérimentation concrète (verrerie). Il est également adapté pour l’éducation à la santé. (environ 
12 semaines) 

- L’étude des mécanismes à l’origine du climat, de ses variations et de ses dérèglements. Ce thème 
met en jeu des notions de chimie, de physique et d’écologie. Il permet l’étude d’un modèle 
scientifique. 

- L’étude des mécanismes cellulaires de 3 voies métaboliques essentielles à la vie : la photosynthèse, 
la respiration cellulaire et enfin la fermentation. Il met en lumière le rôle indispensable de l’ATP 
dans toute réaction biochimique. Ce thème est centré sur l’expérimentation (notamment assistée 
par ordinateur et microscopie) ainsi que sur l’étude de manipulations et raisonnements 
scientifiques historiques. (environ 10 semaines) 

 

3. Evaluation au baccalauréat 

 
- Ecrit : La spécialité SVT est évaluée (avec un coefficient 2, soit coeff 8 en SVT au total) au cours 

d’une épreuve écrite (sur 5 points) qui se substitue à une épreuve d’enseignement obligatoire. Il n’y 
a donc pas plus d’exercice. 

- TP : Les contenus des TP de spé sont évalués au cours de l’épreuve terminale des ECE (Evaluation 
des Capacités Expérimentales) et s’ajoutent à ceux de l’enseignement obligatoire. (sur 4 points) 

- Oral : L’élève passant l’oral de rattrapage doit traiter un sujet parmi 2 : un d’enseignement 
obligatoire, et un de spécialité. (la note d’oral sur 20, coefficient 8, se substitue à la note d’écrit + 
ECE) 

 

4. A qui s’adresse cet enseignement de spécialité ? 

A toute personne intéressée par les sciences expérimentales. Les thématiques abordées permettent 
d’acquérir une base solide (d’un point de vue connaissances et manipulatoire) pour la poursuite 
d’études dans le domaine médical, en BCPST notamment. 

 

5. Les compétences développées dans cet enseignement 

Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, travail en équipe, élaboration de protocoles scientifiques. 

Manip de laboratoire, Microscopie, Expérimentation assistée par ordinateur, Etude de modèles. 

 

 



 

Spécialité physique-chimie 

 

 

1. Présentation  

L’enseignement de la spécialité physique-chimie est un enseignement de 2 heures hebdomadaires. Les 

notions abordées se répartissent sur trois thèmes comportant chacun trois domaines d’études.  

Thème 1 : L’eau. Domaines d’étude : Eau et environnement ; Eau et ressources ; Eau et énergie. 

Thème 2 : Son et musique. Domaines d’étude : Instruments de musique ; Emetteurs et récepteurs 

sonores ; Son et architecture. 

Thème 3 : Matériaux. Domaines d’étude : Cycle de vie ; Structures et propriétés ; Nouveaux matériaux. 

 

L’étude de ces thèmes s’appuie sur les connaissances étudiées en seconde, première S et TS. Aucune 

connaissance nouvelle n’est exigible au baccalauréat.  

 

2. Activités proposées 

L’enseignement proposé a pour but de consolider et d’approfondir les connaissances vues en seconde, 

première S et TS. L’élève est amené à développer trois activités essentielles d’un scientifique : 

- La pratique expérimentale  

- L’analyse et la synthèse de documents 

- La démarche de résolution de problème. 

Dans  tous les cas la prise d’initiative est nécessaire. En particulier, la démarche de résolution de 

problème demande à l’élève d’imaginer lui-même une ou plusieurs pistes pour répondre à la question 

posée. 
 

3. Evaluation au baccalauréat 

Pour l’épreuve écrite, les élèves ayant suivi l’enseignement de spécialité physique-chimie auront un 

exercice portant sur les notions abordées lors l’enseignement de spécialité. Cet exercice correspondra à 5 

points sur 20 et sera différent de celui proposé aux autres élèves.  La durée de l’épreuve est la même pour 

tous les élèves (3h30) mais le coefficient de l’épreuve est de 6+2 = 8 pour les élèves ayant suivi 

l’enseignement de spécialité physique-chimie. 

 

 

4. A qui s’adresse cet enseignement de spécialité ? 

Il s’adresse à des élèves qui aiment les sciences physiques et obtiennent d’assez bons ou de bons 

résultats. Il s’adresse aussi à ceux qui sont désireux d’approfondir les notions abordées en classe entière. 

Cet enseignement prépare les élèves à une poursuite d’études scientifiques. Il leur permet de consolider 

leur maitrise de la démarche scientifique qu’elle soit expérimentale ou basée sur l’étude de documents. 

  



Spécialité Mathématiques 

 
1. Présentation générale 

L’enseignement de spécialité mathématique propose d’aborder à l’aide de deux grands thèmes, des 
notions et des méthodes de raisonnement nouvelles pour les élèves, qui les aideront à affiner leur 
raisonnement mathématique. 

 

2. Contenus des thèmes de spécialité mathématiques 

Deux thèmes sont développés au cours de cette année : 
- L’arithmétique, qui présente des propriétés spécifiques aux entiers, qui peuvent par exemple servir 

pour crypter des données ou en informatique, 
- Le calcul matriciel, qui permet de résoudre des problèmes faisant intervenir plusieurs contraintes 

(évolution de populations, économie, informatique …) et qui donc sert dans des domaines très 
variés. 
 

Ces deux thèmes sont très peu liés à ce qui est fait en tronc commun. 
 

3. Evaluation au baccalauréat 

Pour le baccalauréat les élèves composeront en même temps que leurs camarades n’ayant pas fait la 
spécialité mathématique, un exercice de spécialité remplaçant un des exercices du sujet. 
Le coefficient de l’épreuve sera alors de 9 = 7 (pour tout le monde) + 2 (spécialité). 

 

4. A qui s’adresse cet enseignement de spécialité ? 

A toute personne intéressée par les mathématiques, à ceux voulant apprendre de nouvelles méthodes 
de raisonnement. 
Aux élèves qui souhaitent poursuivre des études scientifiques ou en économie par exemple. 

 

5. Les compétences développées dans cet enseignement 

Les capacités d’analyse et de synthèse : traduire un énoncé en notion mathématique puis le résoudre. 
Découvrir de nouvelles manières de penser, différentes de ce que l’on fait en tronc commun, qui seront 
utiles pour faire des études supérieures. 

 
 

 

 

 

 

 

 


