LYCÉE AUGUSTIN COURNOT • GRAY

VOIE GÉNÉRALE
LA CLASSE
DE PREMIÈRE

LA CLASSE DE PREMIÈRE
AU LYCÉE COURNOT
HORAIRES ET SPÉCIALITÉS
n LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES
MATIÈRES

HORAIRES

FRANÇAIS

4h

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

3h

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

0 h 30

LANGUE VIVANTE A ET LANGUE VIVANTE B
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

2h

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

2h

TOTAL

n LES ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement
des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui
se dirigent vers la voie générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première
(4h hebdomadaires par spécialité).
LE LYCÉE COURNOT PROPOSE
8 enseignements de spécialité

n LES ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS 3H (LIBRE CHOIX)
Un enseignement possible :

- LCA latin
- Arts plastiques
- EPS

Si vous souhaitez suivre un enseignement
de spécialité non proposé par le lycée
Cournot, merci de vous mettre en relation
avec le secrétariat d’administration
du lycée qui vous renseignera
sur la marche à suivre.

4 h 30

16 h

n ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ AU LYCEE COURNOT
Au choix 3 spécialités
MATIÈRES

MATHÉMATIQUES

PHYSIQUE CHIMIE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES
LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGERES ANGLAIS
NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
TOTAL

HORAIRES
4H
4H
4H
4H
4H
4H
4H
4H
12H

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
DE LA CLASSE DE PREMIERE
FRANÇAIS

EMC

Les exercices à l’écrit : le commentaire
de texte (qui suppose une organisation
des remarques selon deux ou trois perspectives de lecture, lesquelles ne sont
pas nécessairement thématiques, et un
développement composé de l’interprétation) ; la dissertation (qui porte sur une
œuvre étudiée pendant l’année et sur
le parcours associé au sein duquel elle
s’inscrit).
Les objets d’étude en Littérature :
« La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle » ;
« La littérature d’idées du XVIe siècle au
XVIIIe siècle » ; « Le roman et le récit du
Moyen Âge au XXIe siècle » ; « Le théâtre
du XVIIe siècle au XXIe siècle ».

HISTOIRE / GÉOGRAPHIE

Thèmes Histoire « Nations, empires,
nationalités (de 1789 aux lendemains
de la Première Guerre mondiale) » :
Thème 1 : l’Europe face aux révolutions ;
Thème 2 : la France dans l’Europe des
nationalités : politique et société (18481871) ;
Thème 3 : la Troisième République
avant 1914 : un régime politique, un
empire colonial ;
Thème 4 : la Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin
des empires européens.

Thème annuel « la société, les sociétés » :
Axe 1 : Le lien social et ses fragilités ;
Axe 2 : La recomposition du lien social.

LVA ET LVB

• Objectif de l’enseignement : développer les compétences linguistiques,
culturelles et de communication de
l’élève (importance de la communication orale dans contexte de mondialisation des échanges).
• Niveaux ciblés : cycle terminal B2 pour
la langue vivante A, B1 pour la langue
vivante B.
• Apprentissage de la langue : maîtrise
du vocabulaire, correction grammaticale, maîtrise phonologique (à noter :
importance de revoir l’évaluation de ce
point-là de manière plus équilibrée et
réaliste, ne pas comparer au locuteur
natif).
• Maîtrise de l’écrit : s’appuyer sur les
nouvelles formes de communications
écrites (courriel, SMS, Tweet, Forum
de discussion, écriture collaborative de
texte en ligne, etc… ).

Thèmes Géographie « Les dynamiques
d’un monde en recomposition » :
Thème 1 : la métropolisation : un processus mondial différencié ;
Thème 2 : une diversification des
espaces et des acteurs de la production ;
Thème 3 : les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? ;
Thème 4 conclusif : La Chine : des
recompositions spatiales multiples.
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EPS

Objectifs généraux : « Développer sa
motricité », « Exercer sa responsabilité
dans l’engagement personnel et fraternel », « Construire durablement sa santé »,
« Accéder lucidement au patrimoine
culturel ».

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE

• Objectifs généraux : comprendre
la nature du savoir scientifique et ses
méthodes d’élaboration ; identifier et
mettre en œuvre des pratiques scientifiques ; identifier et comprendre les
effets de la science sur les sociétés .
• Objectifs thématiques :

Thème 1 : « une longue histoire
de la matière » ;

Thème 2 : « le Soleil, notre source
d’énergie » ;

Thème 3 : « la Terre, un astre singulier » ;
Thème 4 : « son et musique, porteurs
d’information ».

