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Bac Général Scientifique 

Bac S 
 

Le bac S s'adresse aux élèves particulièrement intéressés par les matières scientifiques 
(mathématiques, physique-chimie...), l'écologie et l'agronomie, l'informatique et les sciences 
du numérique. 

Pour qui ? 
Pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d’études supérieures scientifiques.

 

Au programme 
En classe de 1ère, l’emploi du temps comprend 
des enseignements communs à tous les élèves 
des séries générales (français, enseignement 
moral et civique, EPS et langues vivantes). Leur 
objectif : partager une culture générale 
fondamentale et faciliter les éventuels 
changements de série. S’y ajoutent des 
enseignements spécifiques. 

En terminale, des enseignements communs 
demeurent (LV1 et LV2, EPS, enseignement 
moral et civique) à côté des enseignements 
spécifiques dont le volume horaire est souvent 
plus important qu'en 1ère. 

De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité 
au choix permettant d’acquérir des profils 
différents dans la perspective de la poursuite 
d’études. 

Sans oublier, en 1ère et en Tle : 

• 2 h hebdomadaires d’accompagnement 
personnalisé (soutien et approfondissement 
scolaires ; aide à l’orientation) ; 

• 2 enseignements facultatifs (au maximum) au 
choix dont seuls les points supérieurs à 10/20 
seront pris en compte à l’examen du bac.

 
a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou 
régionale b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1h avec 
un assistant de langue 
c) L’enseignement d’EPS est validé en cours de formation 
d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit 
e) Les TPE s’appuient prioritairement sur les disciplines 
dominantes de la série. Sont seulement pris en compte les 
points au-dessus de la moyenne 
1) Épreuve anticipée en 1ère, à l’écrit (coef. 2) et à l’oral 
(coef. 2) 
2) Épreuve anticipée en 1ère 

La 1ère et la Tle scientifique (S) 
Enseignements 
communs 

1ère Tle Coefficient 

Français 4 h - 4 1) 

LV1 et LV2 a) b) 4 h 30 4 h 3 (LV1) 
2 (LV2) 

Éducation physique et 
sportive c) 

2 h 2 h 2 

Éducation civique, 
juridique et sociale  

30 min 30 min - 

Accompagnement 
personnalisé 

2 h 2 h - 

Travaux personnels 
encadrés e) 

1 h - 2 2) 

Enseignements spécifiques 
Mathématiques 4 h 6 h 7 ou 9 3) 
Physique-chimie 3 h 5 h 6 ou 8 3) 
Sciences de la vie et de 
la Terre 

3 h 3 h 30 6 ou 8 3) 

Philosophie - 3 h 3 
Histoire-géographie 2 h 30 2 h 3 
Un enseignement au choix parmi : 
- Sciences de la vie et 
de la terre 

- 2 h  

- Mathématiques - 2 h  
- Physique-chimie - 2 h  

Enseignements facultatifs (au choix parmi) 
Ateliers artistiques, Conversation, Chinois, 
Monégasque, Latin, Grec, Théâtre 
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3) Si choix d’un enseignement de spécialité dans la même 
discipline 
 

Spécificités à Monaco 
Un large choix de langues étrangères : anglais, 
italien, espagnol, allemand, chinois, russe 

Option internationale et sections européennes  

Des cours de « pré-prépas »  

L’enseignement de l’identité monégasque 

Lieux de préparation à 
Monaco 
Lycée Albert 1er 

Lycée François d’Assise-Nicolas Barré 

Poursuites d’études 
Votre profil scientifique vous prédispose en 
priorité à des poursuites d’études supérieures 
dans le domaine des sciences et des 
technologies, de la santé. 

Vous êtes majoritaires à entrer à l’université, et 
plus particulièrement dans les filières de la 
santé, pour y suivre des études relativement 
longues. Par exemple, il faut 9 ans pour devenir 
médecin généraliste ou plus pour une 
spécialisation. 

Vous pouvez aussi privilégier les classes prépas 
qui facilitent l’accès à des écoles ciblées 
d’ingénieurs, de commerce, de vétérinaires, 
d'agronomie, militaires ou aux écoles normales 
supérieures (ENS). 

Autre possibilité : vous diriger vers des BTS/ 
BTSA et DUT pour entrer dans la vie 
professionnelle, ou continuer vos études, 
principalement en licence pro. 

Débouchés professionnels 
En tant que filière scientifique, la série S prépare 
tout particulièrement aux métiers d’ingénieur 
et de technicien supérieur (en aéronautique, 
mécanique, industrie chimique, bâtiment et 
travaux publics, énergie, environnement, 
électronique, informatique et technologies 
numériques…) et aux professions médicales. 

À ne pas négliger non plus les études de 
commerce, d’architecture et d’urbanisme, les 
écoles militaires, les formations dans les 
domaines de l'audiovisuel, du sport et de 
l'enseignement. 


