Voie technologique
Sciences et Technologie du
Management et de la Gestion
Pour les élèves qui souhaitent :

 découvrir et comprendre les enjeux juridiques et économiques liés
à l’évolution de la société
 s’interroger sur le gouvernement des organisations
 étudier les mutations de l’activité humaine dans la production et
la diffusion des connaissances, des biens et des services sous
l’influence des technologies numériques
Pour poursuivre un cursus de formation dans le domaine tertiaire :
informatique, marketing digital, communication, ressources humaines,
notariat, assurances, professions immobilières, …

Pour tous
Les langues
vivantes

 LV1 : anglais
 LV2 : allemand - espagnol - italien
 Arts plastiques (3h)
 Théâtre (3h)

Les options

 Langues et cultures de l'Antiquité - Latin
(3h - voie générale)
 Management et Gestion (1h30 - en 2nde)

1 rue Williams Dumazet
23200 AUBUSSON
tél : 05 55 67 72 80
http://www.cite-scolaire-aubusson.fr

Voie générale - 8 spécialités
En 1ère : choix de 3 spécialités parmi une liste de possibilités (3  4 h par semaine)
En terminale : 2 spécialités conservées parmi les 3 choisies en 1ère (2  6 h par semaine)

Humanités,
littérature et
philosophie

Histoire-géographie,
géopolitique et
sciences politiques
Pour les élèves qui :
 veulent trouver des clés de lecture
du monde contemporain en s’interrogeant sur les relations internationales
 souhaitent approfondir leurs
connaissances en histoire-géographie
afin de posséder une solide culture
générale
Pour faire des études en sciences
humaines et sociales (université,
classes préparatoires aux grandes
écoles, …), entrer dans des écoles de
journalisme ou des instituts d’études
politiques (Sciences Po, …)

Pour les élèves qui :

Pour les élèves qui :

 désirent comprendre en quoi “on
ne naît pas homme, on le devient”
(Erasme)

 désirent s’ouvrir sur le monde, à
la découverte de diverses cultures et
civilisations, et voyager

 veulent structurer leur pensée par
le questionnement

 font preuve de curiosité pour les
sciences
 ont un esprit d’initiative et aiment
travailler en autonomie
 sont à l’aise
mathématiques

avec

les

outils

Pour faire des études scientifiques
(classes préparatoires aux grandes
écoles, IUT, université, …), des études
médicales et paramédicales, STAPS, …

 aiment communiquer, échanger et
débattre

 aiment nourrir leur réflexion par la
lecture

 souhaitent mettre la langue au
service de créations littéraires et
artistiques

Pour faire des études dans les
domaines de la communication, des
arts, de la culture, de l’enseignement,
voire dans le domaine scientifique

Pour faire des études de langues, de
commerce et droit international, dans
le tourisme, la communication, le
culturel et la recherche

Sciences de la vie
et de la Terre

Physique-chimie

Pour les élèves qui :

Langues, littératures
et cultures
étrangères - anglais

Pour les élèves qui :
 sont curieux de mieux comprendre
le monde qui les entoure
 s'intéressent aux enjeux en
termes de santé et d'environnement
 se posent la question “comment
en est-on arrivé là ?”
Pour faire des études scientifiques
(Sciences du Vivant ou de la Terre,
santé et vétérinaire), STAPS, des
formations en gestion des milieux, en
productions
agricoles
et
agroalimentaires, en analyses biologiques
et médicales et des formations liées
au droit de l'environnement
Pour faire

Sciences
économiques
et sociales
Pour les élèves qui :
 veulent comprendre
fonctionne la société

comment

 aiment suivre l'actualité et en
débattre
 souhaitent renforcer leur esprit
critique
Pour faire des études longues ou
courtes (écoles, classes préparatoires
aux grandes écoles, IEP, université,
IUT, …) dans les domaines suivants :
social, économique, administration,
journalisme, éducation, tourisme, …

Mathématiques
Pour les élèves qui :

désirent
consolider
leurs
connaissances en algèbre, analyse,
géométrie, probabilités et statistiques
 souhaitent utiliser les outils
informatiques et l'algorithmique pour
résoudre des problèmes
 veulent mettre en œuvre les
mathématiques dans les applications
(économiques, physiques, …)
Pour faire des études scientifiques,
économiques (classes préparatoires
aux grandes écoles, IUT, université,
…), …

Théâtre
Pour les élèves qui :
 souhaitent découvrir le théâtre ou
approfondir leur pratique artistique
 aiment aller voir des spectacles,
rencontrer des artistes et le monde du
spectacle vivant
 souhaitent être plus à l'aise à
l'oral, avec leur voix et leur corps
grâce à des techniques
 aiment aborder des projets en
groupe, se produire en public
Pour faire une carrière dans les
métiers du spectacle, un métier de
l'oral, un métier en lien avec le corps

