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Série S.  

Présentation de la formation 

 

Attiré par les sciences, l’élève de la série S aime manipuler, démontrer, prouver une hypothèse, avoir une 

démarche expérimentale, comprendre le fonctionnement des choses.  

 

Rigueur, exigence, pugnacité, logique, travail, pertinence, curiosité … sont les principales qualités pour 

réussir un bac S.  

Que faire après le Bac S ? 

 

Le bac S est adapté à la poursuite d’études en sciences ou en santé, tout en ouvrant à bien d’autres domaines. 

 

 

- Université: métiers de la santé, sciences (maths, informatique, mécanique…), économie-gestion ou 

sport.  

Prévoir des études longues : 5 ans pour le master, jusqu’à 11 ans pour devenir médecin. 

 

- Les classes prépa scientifiques conduisent aux concours d’entrée des écoles 

d’ingénieurs, vétérinaires, de la Défense ou des ENS (écoles normales supérieures). 

Les prépa économiques et littéraires sont également adaptées. 

 

- Ecoles :  écoles d’ingénieurs, de commerce, du paramédical, d’ architecture…  

Sélection sur concours ou sur dossier. 

 

- IUT (Institut universitaire technologique) 2 ans d’études pour l’obtention du DUT. 

- BTS (Brevet de technicien supérieur) 2 ans d’études pour l’obtention du diplôme. 

 

Opter pour un BTS ou un DUT permet d’exercer rapidement un métier ou de continuer ses études (licence 

professionnelle, L3, autres passerelles…).   

Perspectives professionnelles 

 

La série S prépare particulièrement aux métiers d'ingénieur et de technicien supérieur dans de 

nombreux secteurs industriels (aéronautique, mécanique, biochimie, agro-alimentaire, bâtiment et travaux 

publics, énergie, environnement, électronique, informatique...), ainsi qu'aux professions médicales ou 

paramédicales. 

Il ne faut pas pour autant négliger les métiers de l’architecture et de l'urbanisme, de l’audiovisuel, 

du sport, de l’hôtellerie et de la restauration, du stylisme, du graphisme, de la défense et de la sécurité, du 

secrétariat et de l’administration, de la banque et de la finance, sans oublier l’enseignement et la 

recherche.  
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Contenu de la formation 

 

Enseignements Première S Terminale S Coefficient Bac S 

Enseignements obligatoires 

Français 4h - Ecrit : 2 - Oral : 2 

Philosophie - 3h 3 

Histoire-géographie 2h30 2h 3 

Langues vivantes 1 et 2 

(horaire globalisé) 
4h30 4h LV1 : 3  - LV2 : 2 

Education physique et sportive 2h 2h 2 

Enseignement moral et civique 0h30 0h30  

Mathématiques 4h 6h 7 

Physique-chimie 3h 5h  6 

Sciences de la Vie et de la Terre 3h 3h30 6 

Choix d’une spécialité parmi les 

trois proposées dans notre lycée : 

- mathématiques, 

- physique-chimie,  

- sciences de la Vie et de la 

Terre 

- 

 

2h 

 

 

 

Coefficient 

matière 

 + 2 

 

Accompagnement personnalisé : 

méthodologie, aide à l’orientation… 
2h 2h - 

TPE : Travaux Personnels Encadrés 1h - 
 2 (points au-

dessus de  10/20). 

Enseignements facultatifs 

2 au choix 

- latin et/ou grec 

- section européenne 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

  

 

 

 

 

 


