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33 Oui dit Seconde dit aussi nouvelles matièresl Au début, les SES

(sciences économiques et sociales) ne m'attiraient pas particulièrement, mais

finalement, c'est intéressant. On a parlé des impôts, de la valeur ajoutée, de

la socialisation... J'ai appris plein de choses! c'est quand même une matière

compliquée, car il y a de nouveaux mots et concepts à apprendre et on mêle

souvent l'économie et les maths. ;;

33 uon année de Seconde a été un grand

soulagement par rapport au collège ! J'étais plus

autonome dans la gestion de mon travail, dans

mes entrées et mes sorties, et j'ai fait plein

de nouvelles rencontres. La charge de travail
a augmenté, mais les méthodes des profs et
le contenu des cours ne sont pas si différents.
J'étais trop content de découvrir les SES
(sciences économiques et sociales) ! On aborde

des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler

en cours comme la politique, l'économie
et la sociolo8ie. !t

Iouis Duchon,
élève de Première

33 n ru rentrée, on a fait
des utests de positionnement"
d'une heure, en maths et en

français. Ne stresse pas, ce
n'est vraiment pas comPliqué.
C'est uniquement pour
connaître ton niveaul Pour
le français, tu auras un test
de lecture, de comPréhension
et de vocabulaire, et côté
maths, ce sont des calculs.
En général, tout le monde
obtient d€ bons résultats ! !t

33 lu S".onde, c'est aussi I'année où on doit choisir trois spécialités
pour la Première. Ce sont des matières dans lesquelles on approfondit

des domaines spécifiques. ll faut être vraiment intéressé, car on a quatre

heures de chaque spé par semaine. On peut les choisir par rapport à ses

projets d'avenir, ses goÛts ou ses matières fortes. Beaucoup de séances

au CDl, de portes ouvertes et de forums sont organisés pour nous aider à

nous orienter. Moi, c'est en relisant mes cours que j'ai identifié les matières

que je fienais plaisir à travailler. Ne prends pas de spécialités dans

lesquelles tu es trop fragile: le niveau est plus élevé qu'en Seconde et le

programme est dense. ll faut donc de bonnes bases et s'accrocher';;

Rontans ldasin&,,
élève de Première
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Â0ain C,ovÛxàte,
professeur d'histoire-géographie

Iouis Duchort,
élève de Première

33 rn Première, on prépare une épreuve du bac
dans presque toutes les matières, donc les profs
vont plus vite pour terminer le programme. ll n'y a
plus vraiment de classe, car les élèves sont répartis
en plusieurs groupes: un pour le tronc commun,
un pour la LVl, un pour la LV2 et un pour chaque
spécialité. On rencontre plein de nouvelles personnes,
mais I'organisation et la solidarité de classe sont plus
difficiles. Par exemple, c'est impossible de demander
un report de contrôle si on est trop chargé en travail,
car personne n'a le même emploi du temOsltt

33 rntr" Ie bac de
français et les E3C
(épreuves communes
de contrôle continu),
ilyabeaucoupde
travail ! ll faut travailler
régulièrement et ce, dès
Ie début de l'année. tt

RorrtanB llo.siy,"k,
élève de Première

33 Ouana le choix des spécialités est fait, on ne peut plus le changer!
L'objectif est de donner aux élèves une culture générale soutenue et de
les initier aux méthodes de travail du supérieur (prise de note, recherche
documentaire, travail collectif, activités orales...). En Première, le tronc
commun équivaut à 16 heures de cours et chaque spécialité a un volume
horaire de quatre heures, soit 12 heures au total. Leur niveau est élevé
et les exigences en termes de méthode et de connaissances sont lourdes
mais passionnantes.r,
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t§ r.r spécialités sont exigeantes
en terme de régularité et tu devras
beaucoup travailler, mais c'est une bonne
préparation aux études supérieures! Si tu
travailles régulièrement, tu réussiras. 1;

§6 Le travailest
intense, car tu devras
apprendre de nouvelles
méthodes, comme
la composition,
etilyabeaucoup
de connaissances
à acCuérir. ;;

ff0airt C,orüÀre,
prolesseur

d'histoire-géographie

&& f.t E3C sont des évaluations qui comptent pour le bac.

Ton lycée choisit les dates des épreuves mais les sessions doivent

se dérouler au deuxième trimestre (avec l'histoire-géographie et les

Iangues vivantes) et au troisième trimestre (avec, en plus, Ia spé étudiée

uniquement en Première et les sciences). Une dernière session sera

organisée en Terminale. Les devoirs durent environ deux heures et sont

coirigés par les profs de ton lycée. La charge de travail en Première

est intense, mais indispensable pour réussir. lly a des devoirs un peu

tout le temps, et il faut travailler au moins deux heures par jour' Ça

fait des années que tout le monde nous dit de faire des fiches de cours

régulièrement et de réviser souvent ses leçons, mais là, ça prend tout

son sens. Malgré toutes ces nouveautés et le niveau exigé, ne panique

pas et relativise: chaque note du contrÔle continu compte pour

le bac, mais elles s'ajoutent à des dizaines d'autres notes.

Tu peux aussi te rassurer quant aux E3C, car les notes sont

harmonisées. Si tu as l'impression de rater tes épreuves, car

les exigences sont trop élevées, dis-toi que les notes seront

légèrement rehaussées en fonction des résultats des élèves. ;;

louis Duc.9pru,
élève de Première
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33 lannee de Terminale se divise toujours entre tronc commun (une

quinzaine d'heures par semaine) et spécialités (deux fois six heures).
La philo remplace le français. Un peu comme en Première, le marathon
débute en mars avec les deux épreuves de spécialité. Ensuite, viennent les
E3C au troisième trimestre avec les épreuves de sciences, de langues et
d'histoire-géo; puis, l'épreuve de philo et Ie grand oral, en fin de mois. !!
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33 n ru fin de la Première, on lâche
une spécialité pour n'en conserver que
deux en Terminale. Prends en compte tes
résultats pour faire ton choix, car chaque
épreuve de spé aura un coefficient 16
dans la note du bac et le grand oral est
coefficient 10.tt

Rornanp tdasia&,,
élève de Première
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louis Duclton,
élève de Première

33 porr le grand oral, tu devras préparer deux questions en lien avec
tes spécialités. Le jury, composé de deux profs, t'interrogera sur une de
ces questions. Tu auras vingt minutes pour la préparer, puis vingt minutes
d'oral : cinq minutes de présentation, dix minutes de questions, puis cinq
minutes d'échange sur ton projet d'orientation. Le jury prendra en compte
tes connaissances, ton argumentation, la structuration de tes propos, ton
élocution, ton dynamisme, ta capacité à convaincre et ta motivation. ;;

C,ovtÀire, professeur d'histoire-géographie

33 La terminale, c'est aussi le
moment de Parcoursup: une plateforme
en ligne sur laquelle tu candidates,
en milieu d'année, aux différentes
formations du supérieur. Le lycée
y indique nos bullgtins scolaires de
Première et de Terminale, nos notes aux

épreuves de Première et aux épreuves
de spé de Terminale. tt_

33 tu tormuteras tes væux entre janvier et mars et tu
recevras les réponses au mois de mai: admis, sur liste d'attente
ou refusé. La gestion du stress se fait en partie par une réflexion
en amont, dès la Première, pour prendre connaissances des
formations et pour travailler sur ton projet. Cette préparation
te permettra d'obtenir au moins un væu. t, Â{r^irt Coflli.eve,

prof esseur d'histoire-géographi



Leprogrammedephysique-chimiedePremièreseconstruitautourdequatregrands
tf.,Oi"d que tu as déià vus en classe de Seconde: uConstitution et transformations de la

matière,, u Mouvement et interaction5,, u Lénergie: conversions et transferts" et n0ndes

Ët.iÀnàrr, La spécialité privilégie l'expérimentation, donc tu pourras tester ce que tu as

uppi,, .n cours à travers des TP,les analyses et synthèses de documents scientifiques et

àLl résolutions de problèmes. Chaque semaine, tu auras deux heures de cours en classe

entière et deux heures de TP en groupe'

33 o" ,"t
trois spécialités
(mathématiques,
physiq ue-ch im ie,

SVT), c'est celle
dans laquelle
je m'en sors le
mieux. Le niveau
est plus élevé
qu'en Seconde,
mais si on suit
bien en classe,
qu'on révise
et qu'on fait
les exercices
demandés, on
peutyarriver!tt

oùilsapprofondissentcequ,ilsontvuenSecondeaveclesforces.
Lti verront aussi de Ia mécanique des ondes, de la chimie analytique,

auront des cours sur la quantité de matière, la physique quantique,

la chimie pure, la chimie organique, la physique de particule"'

La vraie difficulté, c'est la différence de niveau entre la Seconde et

33 C"tt. spécialité apporte aux élèves un esprit critique et

une démarche scientifique. lly a une grosse partie de mécanique

la Première. Le programme est quatre fois plus long

et quatre fois plus difficile, car une partie du courr

f vient du programme de Terminale S et de prépa

C'est une matière qui demande beaucoup

d'investissement de la part des élèves' 37

Dc"ndsn Sci,tvPcn,
professeur de

physique-chimie

Ckxc-l+afiù,
élèvq de Première

t6.le travaitte environ deux heures par

semaine pour cette matière. J'ai trouvé mon

rythme, mais, dans ma classe, beaucoup

d'élèves sont Perdus. En général, on

voit un chapitre en deux semaines' 0n a

presque toujours des devoirs du iour pour le

iendemain, souvent des comptes rendus de

TP, des exercices ou le cours à revoir. !t Kontarw fd,aSü
élève de Premiàre



33 ruor. abordons des
thèmes qui passionnent
les élèves. Par exemple, les
cours de physique quantique
et d'astrophysique les font
rêver. lls adorent. t,

fowguri, owafuvf^,l'

?orrr qu€e, ù'éMve?

?ow q^elksêtuda§
Cette spécialité te permettra
d'accéder à de nombreuses filières
scientifiques. Tu pourras intégrer des
classes préparatoires comme MPSI
(maths, physique, science
de I'ingénieur), PCSI (physique,
chimie, sciences de I'ingénieur)
ou BCPST (biologie, chimie,
physique, science de la Terre).
Tu pourras suivre des licences
scientifiques (physique, chimie,
physique et sciences de l'ingénieur,
STAPS, médecine...) où te tourner
vers des BTS (physique, chimie,
paramédical, environnement...).

33 :'uir. les TP. on
en fait beaucoup. Ça nous
permet de mieux comprendre
le cours. Par exemple, on a

analysé le mouvement d'un
volant de badminton à partir
d'un logiciel. On a tracé son
mouvement sur ordinateur,
puis reporté la courbe sur un
graphique avant de calculer
son énergie mécanique et
cinétique. C'était ludique! tt

CQcvo-ll,elkl,
élève de Première
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Dc'l"vll.er'Scfuwct",
professeur de

physique-chimie

83 1.. classes prépara{oires scientifiques
forment des futurs ingénieurs, des enseignants,
des chercheurs... Elles recommandent très
fortement aux lycéens de choisir les spécialités
mathématiques et physique-chimie. Ce sont
des matières dominantes dans des filières
comme MPSI et PCSI. Dans ces deux prépas,
il y a 20 heures de mathématiques et de physique
hebdomadaire et les programmes s'appuient sur
les connaissances acquises en classe de Terminale.
La prépa PTSI fait appel à une troisième matière
dominante: les sciences de l'inSénieur.;;

N\klzoiàQ, ?rosl,
président de l'union des classes
préparatoires scientiliques.

3ô Si t.r élèves veulent réussir, ils doivent arriver en Première
avec une rigueur mathématique et scientifique. Je leur conseille
de revoir tous leurs cours de Seconde en physique-chimie avant la
rentrée ou de faire un stage de pré-rentrée. C'est un cours que je
déconseille aux élèves moyens, à ceux qui ont d'anciennes lacunes
ou des difficultés en maths ou en physique-chimie. Cependant, je le

conseille à ceux qui sont passionnés et qui sont prêts à travailler. 1;


