
    

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la série S 
 

Le baccalauréat scientifique suppose des 
capacités de concentration, de rigueur, de 

raisonnement et un goût de l'expérimentation. 
Son objectif est de développer une réelle culture 
scientifique fondée sur des connaissances et une 

approche expérimentale des sciences. 

La S, pour qui ? 
 

Plus du tiers des lycéens choisissent la série S,  
avec l’espoir de “s’ouvrir le plus de portes”. 

Les débouchés sont en effet nombreux ! 
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Débouchés : Que faire après un Bac S ? 
L'organisation des études en 

Première Scientifique 
 

 

Les enseignements communs en Première : 

Nb d’heures hebdo 

Français 4 h 

Histoire-géographie 4 h 

LV1 et LV2  4 h 30 

Éducation physique et sportive 2 h 

Éducation civique, juridique et sociale 30 min 

Accompagnement personnalisé 2 h 

Travaux pratiques encadrés (TPE) 1 h 

 

 
Les enseignements spécifiques en Première S au lycée 
Pergaud : 

Nb d’heures hebdo 

Physique-chimie  3 h 

Mathématiques 4 h 

SVT 3 h 

 
 Avec la réforme du lycée, la spécialisation n’a 

vraiment lieu qu’en Terminale : près de 70% des 
cours sont alors spécifiques à la filière. 

 
 

 
 
Admission Post Bac en classe prépa : 
 

École normale supérieur (ENS) Cachan D2 
 

Économique et commerciale, voie scientifique 
(ECS) 

 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 

 
 
 

Admission Post Bac en BTS : 
 

Comptabilité et Gestion des Organisations (BTS 
CGO) 

 
Services Informatiques aux Organisations (BTS 
SIO) 

 
Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique 
(DTS IMRT) 

 
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social (BTS SP3S) 

 
Assistant de Gestion PME-PMI (BTS PME-PMI) 

 
Avec un Bac S, on peut tout faire ! 
Le Bac S est le plus souvent suivi d'études supérieures 
dans le domaine des sciences et technologies, de la 
médecine ou des activités physiques et sportives. 
Dotés d'une solide culture générale, rigoureux et 
méthodiques, les bacheliers S réussissent aussi en 
droit, économie, sciences humaines...  
 
Motivés par des études longues ? 
 
Vous pouvez vous inscrire  à l'université pour y préparer 
une licence (bac + 3), puis un master (bac + 5). 
Les domaines envisageables sont divers : 
- Maths, biologie, chimie, physique, géologie, sciences 

de l'ingénieur, économie, langues...  
- Sans oublier médecine et pharmacie qui mènent au 

diplôme d'État de docteur, en 6 à 11 ans. 
- Vous pouvez aussi viser une école de commerce ou 

d'ingénieurs, en passant un concours l'année du bac 
ou en passant d'abord par les classes prépas. 
 

Désireux d'entrer rapidement dans le monde du 
travail ? 
 
Vous pouvez préparer un BTS ou un DUT (bac + 2) 
dans des domaines aussi variés que : 
- la biologie, l'informatique, les statistiques... 
Vous pouvez intégrer une école spécialisée, sur 

concours, en vue d'obtenir un diplôme professionnel : 
- architecture, comptabilité, paramédical... 
 
Les instituts de formation :  
57 % des bacheliers scientifiques se dirigent vers 
l'université, 20 % s'inscrivent en classes préparatoires 
aux grandes écoles, 
20 % préparent des diplômes professionnels en 2 ans 
(B.T.S. ou  D.U.T.) ; 

10 % poursuivent des études en écoles spécialisées. 

La série S est destinée aux élèves intéressés par les sciences. 
Elle vise à développer une culture scientifique fondée à la fois sur des connaissances et sur une 

démarche expérimentale. Les élèves apprennent à observer, démontrer et exposer clairement un 
raisonnement, rédiger et organiser leur argumentation. 

 

Les poursuites d’études 
au lycée Pergaud… 

 


