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En 1e et Te, 
Les séries disparaissent

ÉCOLE ALSACIENNE

L ES S
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1e et Te, 
enseignements communs

ÉCOLE ALSACIENNE

Enseignements communs 1e Te

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral  
et civique

18h/an 18h/an

Langue vivante A  
et langue vivante B

4,5h 4h

Éducation physique  
et sportive 

2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

16h 15,5h
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Les enseignements de spécialité 
proposés

Les élèves doivent choisir 3 enseignements de spécialité en 1e 
et en garder 2 en terminale. L’École alsacienne propose à ses 
élèves 9 des 11 enseignements de spécialité qui concernent 
l’enseignement général (hors établissements agricoles).

ÉCOLE ALSACIENNE - 04/01/2020

Offre de l’École alsacienne 1e : 3 spécialités Te : 2 spécialités
Arts 4h 6h

Biologie, écologie* 4h 6h

Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais 4h 6h

Langues, littératures et cultures de l’Antiquité 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sciences informatiques 4h 6h

Physique-chimie 4h 6h

Sciences de la vie et de la Terre 4h 6h

Sciences de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

12h 12h

https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-plus-adaptes.html
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Sciences économiques 
et sociales

ÉCOLE ALSACIENNE

Science économique 
• Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 
• Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
• Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
• Comment les agents économiques se financent-ils ? 
• Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 

Sociologie et science politique 
• Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 

comportement des individus ? 
• Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 
• Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? 
• Comment se forme et s'exprime l'opinion publique ? 
• Voter : une affaire individuelle ou collective ? 

Regards croisés  
• Comment l'assurance et la protection sociale contribuent-elles à la 

gestion des risques dans les sociétés développées ? 
• Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/05/5/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_marche_concurrentiel_1166055.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/04/7/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_imperfections_marche_1173047.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/93/3/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_defaillances_marche_1172933.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/93/5/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_financement_1172935.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/96/5/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_monnaie-ses_1172965.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/00/9/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_socialisation_1195009.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/00/9/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_socialisation_1195009.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/00/7/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_liens_sociaux_1195007.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/91/1/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_deviance_1225911.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/94/9/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_opinion_publique_1172949.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/62/5/RA19_Lycee_G_SPE_SES_voter_1189625.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/90/9/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_assurances_protection_sociale_1225909.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/90/9/RA19_Lycee_G_SPE_SES_1ere_assurances_protection_sociale_1225909.pdf
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Sciences économiques 
et sociales

ÉCOLE ALSACIENNE

L'épreuve est constituée de deux parties. 
La première partie repose sur la mobilisation des connaissances et le 
traitement de l'information.  
La seconde partie demande un raisonnement appuyé sur un dossier 
documentaire. Le candidat est invité à développer un raisonnement de l'ordre 
d'une page en exploitant les documents du dossier et en mobilisant les 
connaissances acquises dans le cadre du programme.  
L'épreuve est construite de façon à couvrir plusieurs dimensions du 
programme : les deux parties de l'épreuve portent sur deux champs différents 
du programme (science économique, sociologie et science politique, regards 
croisés). 
Notation : 
L'épreuve est notée sur 20 points. La première partie est notée sur 10 points, 
la seconde sur 10 points. La note finale est composée de la somme des points 
obtenus à chacune des parties. Il est tenu compte, dans la notation, de la 
clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.
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L’organisation  
des enseignements de spécialité

Afin de permettre la constitution des emplois du temps, les 
spécialités doivent être choisies dans des ensembles différents 
(3 spécialités en 1e, 2 spécialités en terminale). Ainsi, en 
terminale, nous proposons 27 combinaisons de spécialités sur 
les 36 combinaisons théoriquement possibles avec 9 spécialités.

ÉCOLE ALSACIENNE - 04/01/2020

SPÉCIALITÉ C 

Mathématiques  

ou 

Langues, littératures et cultures 
étrangères (Anglais) 

ou 

Langues, littératures et cultures 
de l’Antiquité (Latin)**

SPÉCIALITÉ B 

Humanités, littérature et 
philosophie  

ou 

Physique-chimie 

ou 

Sciences économiques et 
sociales

SPÉCIALITÉ A 

Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques 

ou 

Sciences de la vie et de la Terre 

ou 

Numérique et sciences 
informatiques*

*pour cet enseignement, nous accueillons des élèves du Collège Sévigné 
**enseignement dispensé au Collège Sévigné
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Choix des élèves de l’École alsacienne 2019/2020 2020/2021

Spé A

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

103 97

Sciences de la vie et de la Terre 56 58

Numérique et sciences informatiques 27 36

Spé B

Humanités, littérature et philosophie 28 24

Physique-chimie 90 87

Sciences économiques et sociales 68 80

Spé C

Mathématiques 157 158

Langues, littératures et cultures étrangères 
(Anglais)

29 32

Langues, littératures et cultures de l’Antiquité 
 (Latin et Grec à Sévigné)

0 1

1e et Te, 
enseignements de spécialité

ÉCOLE ALSACIENNE
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En 1e,  
les options

ÉCOLE ALSACIENNE

Chaque élève peut conserver au maximum 
une option ou jusqu’à deux si l’une des deux 
options est une langue ancienne (latin ou grec). 

Les options doivent être poursuivies en Te. 

Possibilité de suivre des options en dehors de 
l’École.  

En terminale, une option supplémentaire peut être 
choisie.

Option Horaire

Latin 3h

Grec ancien 3h

LVC Espagnol 2h ou 3h

LVC Chinois 2h ou 3h

LVC Russe 2h ou 3h

Cinéma audiovisuel 2h

Théâtre 2h

Arts plastiques 3h
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Les options de terminale

Mathématiques expertes 3h

Mathématiques 
complémentaires 3h

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain 3h

Te, 
une option supplémentaire proposée

ÉCOLE ALSACIENNE
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LE BACCALAURÉAT
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Le baccalauréat

ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat

Épreuves terminales
coeff. 60

Contrôle continu
coeff. 40

coeff. 10 
Évaluations chiffrées  

annuelles des résultats 
de première (coeff. 5) 

et de terminale (coeff. 5)

coeff. 30 
épreuves communes  

de contrôle continu (E3C) 
2 sessions en 1e 
1 session en Te

coeff. 10 
2 épreuves anticipées 

en première

coeff. 50 
4 épreuves  

en terminale
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Le baccalauréat

ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat

Français (fin de 1e) : oral et écrit
10

Enseignement de spécialité 2
16

Enseignement de spécialité 1
16

Philosophie
8

Grand oral
10

Évaluations chiffrées annuelles des résultats
10

Ens. spé. suivi uniquement en 1e
5

EPS
5

Langue vivante B
5

Langue vivante A
5

Histoire-Géographie
5

Enseignement scientifique
5
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Les épreuves terminales 
coeff. 60

ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat

Français (fin de 1e) : oral et écrit
10

Enseignement de spécialité 2
16

Enseignement de spécialité 1
16

Philosophie
8

Grand oral
10

Évaluations chiffrées annuelles des résultats
10

Ens. spé. suivi uniquement en 1e
5

EPS
5

Langue vivante B
5

Langue vivante A
5

Histoire-Géographie
5

Enseignement scientifique
5
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Le contrôle continu 
coeff. 40

ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat

Français (fin de 1e) : oral et écrit
10

Enseignement de spécialité 2
16

Enseignement de spécialité 1
16

Philosophie
8

Grand oral
10

Évaluations chiffrées annuelles des résultats
10

Ens. spé. suivi uniquement en 1e
5

EPS
5

Langue vivante B
5

Langue vivante A
5

Histoire-Géographie
5

Enseignement scientifique
5

coeff. 30 
épreuves 

communes  
de contrôle 

continu 
(E3C)
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L’année de première
ÉCOLE ALSACIENNE

Épreuves anticipées 
de français (écrit et 

oral)  

Choix des deux 
spécialités 
suivies en 
Terminale 

PREMIER TRIMESTRE DEUXIÈME TRIMESTRE TROISIÈME TRIMESTRE

Épreuves de 
contrôle continu 

Histoire-Géographie 

LVA (écrit) 

LVB (écrit)

Épreuves de 
contrôle continu 

Histoire-Géographie 

LVA (écrit) 

LVB (écrit) 

Enseignement scientifique 

Spécialité non suivie en 
Terminale
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L’année de terminale
ÉCOLE ALSACIENNE

Épreuve écrite de 
philosophie et 

grand oral 

Épreuves de 
contrôle continu 

Histoire-Géographie 

LVA (écrit + oral) 

LVB (écrit + oral) 

Enseignement scientifique

Épreuves écrites 
terminales de 

spécialités 

PREMIER TRIMESTRE DEUXIÈME TRIMESTRE TROISIÈME TRIMESTRE

EPS  (contrôle en cours de 
formation tout au long de l’année)
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Le contrôle continu 
coeff. 40

ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat

Français (fin de 1e) : oral et écrit
10

Enseignement de spécialité 2
16

Enseignement de spécialité 1
16

Philosophie
8

Grand oral
10

Évaluations chiffrées annuelles des résultats
10

Ens. spé. suivi uniquement en 1e
5

EPS
5

Langue vivante B
5

Langue vivante A
5

Histoire-Géographie
5

Enseignement scientifique
5

coeff. 30 
épreuves 

communes  
de contrôle 

continu 
(E3C)
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Évaluation chiffrée annuelle des 
résultats des élèves (coeff. 10)
■ Une note unique  

■ Fondée sur la moyenne annuelle de tous les enseignements 
du livret scolaire 

■ Ne prend pas en compte les notes obtenues au titre des 
épreuves communes de contrôle continu 

■ Constituée de la moyenne des moyennes annuelles par 
discipline  

■ en classe de première (coefficient 5) et en classe de terminale 
(coefficient 5)  

■ Validée lors du dernier conseil de classe de l’année de 
première et de terminale 

■ Les enseignements optionnels  

■ Deux enseignements optionnels maximum sont pris en compte 
pour l’évaluation.  

■ Au-delà de deux options suivies, les deux meilleures moyennes 
sont prises en compte. 

■ Bonus LCA : les points supérieurs à 10 sont affectés d’un 
coefficient 3 et s’ajoutent au nombre total de points obtenus au 
baccalauréat

ÉCOLE ALSACIENNE
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LE PASSAGE EN 1E
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Calendrier

ÉCOLE ALSACIENNE

de fin d’année de 2e Retour de la fiche dialogue 
mentionnant les vœux provisoires

23 avril 2020

Conseils de fin d’année  
et avis définitifs d’orientation

Du 18 au 25 mai 
2020

Stage de bénévolat ou stage en 
entreprise

Du 8 au 26 juin 
2020

Date de sortie des élèves  
(après la classe)

Vendredi 5 juin 
2020

Avis du conseil de classe sur les voeux 
provisoires

Fin mars 2020

Retour de la fiche dialogue mentionnant les 
vœux provisoires

4 mars 2020
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LE STAGE DE FIN DE SECONDE

ÉCOLE ALSACIENNE
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Le formulaire de 
réinscription

ÉCOLE ALSACIENNE
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DES QUESTIONS
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