
BACCALAUREAT GENERAL - Série S. 
 

 

La série est principalement adaptée aux élèves motivés par les sciences : mathématiques, physique et 
chimie, sciences de la vie et de la terre, sans négliger les langues, la philosophie, les matières 

littéraires, les sciences humaines (histoire-géographie) et le sport. 
 

Ce bac permet d’accéder aux : 
- écoles d’ingénieurs : soit directement après le baccalauréat sur dossier ou concours (INSA, 

ICAM, ESAP, ENSEET…) soit après une CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) à 

dominante : maths, physique (MP), physique-chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI), biologie, 
chimie, physique sciences de la terre (BCPST) pour préparer l’école Vétérinaire, les écoles 

d’agronomie... 
- formations universitaires  

- faculté de sciences :  

*LMD : préparation de la licence en 3 ans, des masters (+ 2 ans), du doctorat (+ 3 ans) 
 Objectif : enseignement, recherche, industrie, environnement, informatique… 

*préparation de licences et maîtrises professionnelles, 
*STAPS (études liées au sport) 

- faculté de médecine (concours fin de 1ère année pour des études de médecine, dentaire, 
kinésithérapeute et sage-femme), 

- faculté de pharmacie 

- études courtes en 2-3 ans : BTS et BTSA en lycée et lycée agricole, BTS très diversifiés. 
Certains sont en alternance. DUT en université (études plus cadrées) : génie civil, informatique 

et productique, mesures physiques, génie biologique… 
 

Dans tous les cas des passerelles existent vers l’enseignement supérieur des facultés. Cette série 
permet aussi d’intégrer : 

- des études en sciences économiques, 

- des écoles de commerce, de gestion 
- des études de lettres, de langues vivantes , de sciences humaines, de psychologie, de droit… 

Elle permet également d’avoir accès aux carrières paramédicales : infirmière, orthophoniste, 
ergothérapeute... 
 

Liste des Epreuves OBLIGATOIRES Coefficient Nature Durée 
Epreuves anticipées    

- Français  2 Ecrite 4 h 

- Français  2 Orale 20 minutes 

- Histoire-Géographie 3 Ecrite 4 h 

TPE (travaux personnels encadrés) (3) 2 CCF ** 
+ Oral 

15 minutes pour un 
groupe de 3 candidats + 

15 minutes de 
questionnement 

Epreuves terminales    

- Mathématiques 7 ou 9 (1) Ecrite 4 h 

- Physique-Chimie (4) 6 ou 8(1) Ecrite et pratique 3 h 30 Ecrit et 1h de TP 

- Sciences de la Vie et de la Terre (4) 6 ou 8 (1) Ecrite et pratique 3 h 30 Ecrit et 1h de TP 

- Langue vivante 1 3 Ecrite et orale (2) 3 h 

- Langue vivante 2 étrangère ou régionale  2  Ecrite et orale (2) 2 h 

- Philosophie 3 Ecrite 4 h 

- Education Physique et Sportive 2 CCF **  

Epreuves facultatives (deux au maximum) (5)    

- Langue vivante étrangère et langue régionale  Orale  20 minutes  

- Latin (6)  Orale 15 minutes 

Education physique et sportive  CCF **ou 
ponctuel 

 

Histoire-Géographie  Orale 20 minutes 

Arts Plastiques  Orale 30 minutes 
 

** CCF : contrôle en cours de formation 

(1) lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité 
(2) l’évaluation orale est effectuée en cours d’année 

(3) seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2.  



(4) la partie pratique repose sur une évaluation des capacités expérimentales des élèves, organisée 

pendant l’année scolaire terminale : la note attribuée à l’ensemble de l’épreuve prend en compte les 

résultats de cette évaluation. 
(5) seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve 

facultative à laquelle le candidat choisit de s’inscrire, ces points sont multipliés par 2. 
(6) les points supérieurs à la moyenne sont multipliés par 3 si matière choisie comme première 

épreuve facultative.   
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