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Description

Bac Pro. BAC PRO Technicien Conseil-Vente en Alimentation . du Bac Professionnel. Les
épreuves du BEPA se déroulent à l'Is4a en classe de seconde et de première professionnelle.
L'apprenant . Connaissance du monde contemporain.

. en donnant du sens aux enseignements et à la compréhension du monde contemporain. .
Spécificités de l'Institution Lamartine en classe de Première . Il prépare les élèves à
commencer à se projeter après le baccalauréat. . activités dont l'exercice d'un entretien
d'embauche par des acteurs du monde professionnel.
En France, la classe de première scientifique est la deuxième année du lycée, lorsque l'élève a
choisi le baccalauréat scientifique. C'est une des trois « séries.
11 sept. 2017 . Classe de première générale pour préparer un bac S, un bac ES ou un .
Comment choisir au mieux son orientation qui décidera de son futur professionnel ? .. de
spécialité : droit et grands enjeux du monde contemporain.
17 mars 2016 . les classes préparatoires au brevet professionnel . du celle d'une mise en
perspective du monde contemporain par l'accès à une culture plus large. .. de français du
baccalauréat professionnel. . Les questions au programme font chacune l'objet d'un premier
travail d'écriture, visant à lancer la réflexion à.
Présentation du programme scolaire de première Littéraire (Lycée) : Matières, Horaires. . Le
programme de 1ère L est très littéraire et prépare au baccalauréat L. La classe de première
correspond à la première année . et grands enjeux du monde contemporain; Mathématiques;
Arts; Arts du cirque . Professionnelle CPF.
Dossier : nouveaux programmes de français du Bac pro en trois ans . révolte face au monde
moderne" . divers, le reportage, la brève, ou encore l'essai documentaire dans le domaine
scientifique et technique (classe de première, objet 3).
Les lycées de LIVRY GARGAN. Classes prépas. Bac STMG. Bac. ES, L et S. BTS .
comprendre les enjeux du monde contemporain . Première Professionnelle.
Baccalauréat Série L (Littérature), présentation, matières enseignées . En terminale, est créée
une option «droit et grands enjeux du monde contemporain». . Si cette première épreuve
concerne le latin ou le grec, les points sont multipliés par 3. . À choisir en fonction de vos
aptitudes et de vos objectifs professionnels.
Après la classe de Seconde, nous proposons deux Baccalauréats : ES (2 . En Première et
Terminale, le lycéen de Sévigné a la possibilité de suivre l'option Arts . Aujourd'hui entrer en
Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration, c'est entrer . dans un environnement
numérique adapté au monde professionnel.
. lâcheté de la population urbaine contemporaine : pas un passant ne s'était interposé; . Une
classe c'est une équipe, ça doit rester groupée. . De toute façon, ça sert à rien qu'on travaille ou
pas, vu qu'il y a pas de travail pour tout le monde. . BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
toutes options (première moitié du texte.
30 sept. 2015 . 086834592 : Le Monde contemporain, première bac pro [Texte imprimé] .
imprimé] : classes de terminale, baccalauréat professionnel / Daniel.
4 mars 2017 . Bac pro. 2de GT passerelles. Séries. →. Voie technologique. STD2A .. Lors du
choix de la série de bac en classe de première, les élèves suivent des . Elle permet d'accroître la
compréhension du monde contemporain,.
Virginie BEVIERE. Voyages et découvertes en classe de baccalauréat professionnel . En CAP
et Première Baccalauréat Professionnel : Etre ouvrier en ... b) Le cheminement paradoxal de
l'histoire du monde contemporain. Le constat est.
. d'actualité et aux problématiques économiques et sociales du monde contemporain. . Cette
filière se décline en deux options dès la classe de première . Le titulaire du baccalauréat
professionnel « Accompagnement, soins et services à.
Vous pouvez intégrer la classe de première Bac Pro directement : Vous êtes . Connaissance de
la langue française, langage et compréhension du monde.
ou passage direct en première professionnelle (passerelle) . l'objectif est la préparation du bac

en deux ans (classes de première et de terminale). . mathématiques, droits et enjeux du monde
contemporain (uniquement en terminale).
Seconde Pro, Première & Terminale - . Objectifs, Le Baccalauréat Professionnel vise en
priorité une insertion rapide dans la vie professionnelle mais il permet . MG5 : Connaissance
du monde contemporain . Classe de 3e ou 3e de l'EA
Grille horaires de la classe de première. Enseignements . monde contemporain .. Le
baccalauréat professionnel : une autre possibilité… BATIMENT.
Pour les classes de première, nous avons opté pour l'étude d'une . tâche de confronter cette
citoyenneté avec les grands défis du monde contemporain. . Le préambule du programme du
baccalauréat professionnel énonce en effet que.
Le Baccalauréat Professionnel Alimentation option Boulangerie Pâtisserie se prépare en 3 ans.
ADMISSION . Français Connaissance du monde contemporain
La rentrée de Première marque l'entrée dans le cycle terminal (constitué des . du baccalauréat
(Travaux Pratiques Encadrés, Epreuves anticipées de Français, . les problématiques
économiques et sociales du monde contemporain. . La section européenne se poursuit pour les
élèves des classes Europe de Seconde.
La voie professionnelle, pour obtenir, en trois ans, un bac professionnel commerce .. partir de
grandes problématiques contemporaines. Qu'est-ce . de trois sujets d'études : l'homme romain,
le monde romain et .. En classe de première, les élèves présentent l'examen du Brevet d'Etudes
professionnelles (BEP) du même.
Première année du baccalauréat professionnel t, ALAMEL, Gisèle/ALBORNA, . 11, Le Monde
contemporain : classe de 1ère, baccalauréat professionnel.
Le lycée professionnel prépare en deux ans au BEP des élèves sortant de 3ème . deux ans
(classes de première et terminale) : dans le cas du baccalauréat . au monde ;; langue vivante (2
à 3 h) ;; connaissance du monde contemporain à.
En France, le baccalauréat littéraire (abrégé en bac L) est l'une des trois filière de la voie . Pour
une meilleure insertion en première littéraire, il est conseillé de choisir en .. Droit et grands
enjeux du monde contemporain : oral de 20 minutes .. et professionnelle, la part du bac L et
celle du bac général diminueront).
Au lycée général et technologique, la classe de seconde . professionnelle, la première année de
bac pro est appelée classe de seconde professionnelle. .. Explorer divers lieux et formes de la
création artistique contemporaine ; . Explorer trois sujets d'étude : l'homme romain, le monde
romain, les figures héroïques et.
L'épreuve du baccalauréat : Épreuve orale de 20 minutes, sans temps de préparation . Première
partie (10 min – sur 10 points) : Évaluation d'un projet et . de spécialité de droit et grands
enjeux du monde contemporain de la série littéraire . d'une classe préparatoire préparatoire aux
études supérieure Arts (CPES,.
Désormais préparé en 3 ans, le bac pro est accessible après une classe de . une seconde
professionnelle, et se poursuit par une première puis une terminale . des épreuves communes :
expression, monde contemporain, langue vivante,.
. Bac PRO Vente. Les atouts de la 3ème PRÉPA PRO. . Ouverture au monde contemporain : .
Chaque niveau de classe traite alors un thème plus précis en rapport avec ce thème général. .
Les atouts du Bac PRO Gestion - Administration . . 6 semaines en Seconde; 10 semaines en
Première; 6 semaines en Terminale.
20 févr. 2015 . . ainsi que de la connaissance géographique du monde contemporain. . En bac
pro, deux épreuves ponctuelles (français et histoire géographie) . en deuxième année (classe de
Première) la certification intermédiaire puis.
Classe de première STMG; Classe de première ST2S : sciences et technologies de la santé et du

social . Droit et grands enjeux du monde contemporain; LV1 approfondie; LV2 approfondie;
LV3; Mathématiques . Baccalauréat professionnel.
Pour mieux appréhender sa vie professionnelle, familiale et de citoyen, . L'épreuve de
spécialité de droit et grands enjeux du monde contemporain . de "Droit et grands enjeux du
monde contemporain" de la classe de terminale L. Elle . Première partie (10 minutes
maximum) (notée sur 10 points) - Évaluation d'un projet.
Première Classe de 1re (générale ou technologique) Classe de 1re ES série . Baccalauréat
général . Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain
10 nov. 2017 . Seconde - Bac Professionnel Nature . Expression, monde contemporain . issus
de classes de première (technologie ou professionnelle).
7 févr. 2013 . Ce baccalauréat professionnel en trois ans (seconde, première et terminale .
Admission en classe de seconde professionnelle à l'issue de la classe de 3e . Connaissance du
monde contemporain (histoire et géographie).
30 sept. 2014 . . des cours en terminale s'inverse rapport à la classe de première. .. La spécialité
droit et grands enjeux du monde contemporain : pour quelle orientation ? . Passés au bac, ces
enseignements peuvent rapporter des points (sont . Académie par académie, le palmarès des
lycées professionnels.
27 janv. 2011 . Lycée Général et Technologique - Lycée professionnel et des métiers . Les
classes de première et de terminale générales . Le cycle terminal débouche sur l'examen du
bac. . histoire-géographie et, au choix, un enseignement de spécialité : droit et grands enjeux
du monde contemporain ; latin ; grec.
Les épreuves du bac L. Bac L : Droit et grands enjeux du monde contemporain . de « Droit et
grands enjeux du monde contemporain » de la classe de terminale . Pour la première partie le
candidat dispose de 10 minutes pour présenter ses . Le jour des résultats, découvrez si vous
avez décroché votre Bac ou Bac Pro.
Une filière entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel . de compréhension du
monde contemporain en ce qui concerne les rapports que les hommes engagent entre . 1Niveau d'« entrée » en classe de première : aucune obligation d'avoir suivi un . Après le bac
vous pourrez au Lycée Jules Guesde :
Français. Classe de première des séries générales Les grandes finalités de . de l'histoire de la
littérature française, du Moyen Âge à la période contemporaine.
. à une séquence d'histoire ? ▫. Un bilan sur les programmes de Seconde et Première Bac pro .
le baccalauréat professionnel en classe de terminale avec de nouvelles modalités . En terminale
: le monde contemporain abordé de manière.
France et pays d'expression française : classe de première / BLANCHON (R.) ET ... Le monde
contemporain : classes de première, baccalauréat professionnel.
Il vient compléter et enrichir une formation humaniste en prise avec le monde contemporain.
Au terme de l'année de Terminale, le baccalauréat permet.
L'accès à la classe de 1ère STD2A n'est pas subordonné à la condition d'avoir suivi un . Etre
curieux du monde contemporain (art, culture, société) - Pratiquer.
Bac Pro SAPAT. . Un stage en lien avec le tourisme ou les loisirs , hors région ou à l'étranger,
se fait en classe de première ou de terminale. Etablissement.
La classe de première introduit des enseignements spécifiques tout en maintenant . Deux
options baccalauréat sportives existent au lycée Paul Rey. . Elle est centrée sur des études
littéraires en phase avec le monde moderne. . choix professionnel futur, et ainsi d'identifier la
spécialité de classe terminale et les études.
Après la 2de, la classe 1re vous offrira un début de spécialisation, mais en .. découvrir le
monde professionnel au travers de stages, d'enquêtes, .. Arts (5 h) # Arts du cirque (8 h) #

Droit et grands enjeux du monde contemporain (3 h) # Grec (3 h) # Latin (3 h) ... première
étape vers la spécialisation du bac et, par là même,.
. Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain Erasmus - charte des étudiants . Etre élève
en STMG, c'est s'intéresser au monde qui vous entoure, et avoir la volonté de mieux le . Les
enseignements en classe de Première reposent donc sur : .. Des passerelles vers des Bac+3
(licence professionnelle) sont ensuite.
Le bac professionnel Services aux personnes et aux territoires est un diplôme . En fin de classe
de première, l'élève passe le diplôme du BEPA Vente, délivré . à un contrôle continu, 4
épreuves terminales (français et monde contemporain,.
Espaces dédiés. Ouragan IRMA · Journalistes · Professionnels de la formation · Recrutement ·
Marchés publics · Financements formation continue.
Le programme d'EPS est commun aux 3 classes de lycée et propose 5 grands ensembles de .
Programme de droit et grands enjeux du monde contemporain.
7 févr. 2017 . Une seconde professionnelle (baccalauréat professionnel en 3 ans, baccalauréat .
À partir de la classe de première, trois séries peuvent être distinguées : . En série L : "droit et
grands enjeux du monde contemporain",.
22 mars 2011 . La grille horaire de la nouvelle première L . Moins de 8% va dans des classes
prépas littéraires dont ils représentent 59% des effectifs. ... Or, « droit et grands enjeux du
monde contemporain » n'existe qu'en ... 1 cfp d'installateur en thermique et sanitaire) 1 BAC
Pro de technicien en maintenance et.
7 juil. 2009 . pour les classes de première et de terminale : les effectifs attendus sur la .
enseignements en classe de bac pro à été abrogé par l'arrêté du ... focaliser sur certains aspects
de l'histoire du monde contemporain (du XXe.
La classe de 2 nde constitue le cycle de détermination du lycée. . LES SES pour La
FORMATION De CITOYEN comprenant les Enjeux du monde contemporain ... On peut
accéder directement en première Bac Pro après un CAP du secteur.
Après la création du baccalauréat professionnel en 1985, le BEP est devenu le . 6La première
partie retrace l'ascension du BEP et décrypte les mesures qui l'ont ... Invités à ouvrir des
classes de baccalauréat professionnel, les responsables ... représentants du monde académique
accordent à cette voie de formation.
Bac Professionnel Vente · Bac Professionnel Commerce · CAP Employé de . La seconde de
détermination; Le cycle terminal (classes de première et de terminale) . Doit être conscient qu'il
devra poursuivre ses études au delà du Baccalauréat. . Méthodes et pratiques scientifiques;
Littérature et monde contemporain.
. plus approfondies - licence et masters professionnels - ou conduire directement à . Les
classes de première des trois séries générales ES, L et S comprennent : . une culture générale
indispensable à la compréhension du monde moderne . Matières faisant l'objet d'une épreuve
anticipée au baccalauréat : français,.
Le baccalauréat de la série ES est équilibré et s'adresse aux élèves intéressés . d'actualité et aux
problématiques économiques et sociales du monde contemporain. D'ailleurs, une classe de
première ES participe régulièrement au Prix . au sein du lycée, avec des professionnels et des
enseignants de différentes filières.
Le Bac Pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle, il peut exercer dans les réseaux .
Recrutement après la classe de 3ème de collège. . Enseignement général: Français, Monde
contemporain, Education artistique, EPS, Anglais.
Enseignement primaire (Premier degré) · Enseignement secondaire (Second degré) · Études
supérieures. Suivant. modifier · Consultez la documentation du modèle. En France, la classe
de terminale littéraire est la troisième et dernière année du lycée, lorsque l'élève a choisi le

Baccalauréat littéraire. . 3.12.2.1 Thème 1 introductif - Clés de lectures d'un monde complexe
(10-11.
Enseignements de spécialité en classe terminale - Prise en charge pédagogique de l'option de
TL Droit et grands enjeux du monde contemporain et de.
La voie professionnelle, pour obtenir, en trois ans, un bac professionnel . SE DETERMINER
POUR UNE SERIE DE PREMIERE ... Le programme de la classe de 2nde vise à appréhender
les fondements du monde contemporain et se.
29 mars 2017 . Le bac L est destiné à ceux qui s'intéressent à la littérature, aux . En première .
droit et grands enjeux du monde contemporain (initiation au droit à . Classe de 1re L · bac L .
L'objectif est de continuer en master ou de rejoindre une école pour acquérir une formation
professionnelle : enseignement,.
Le bac professionnel est un des niveaux de qualification permettant d'accéder au monde . de
conduite routière; OU avoir accompli une classe de première préparant à une activité tertiaire .
CONNAISSANCE DU MONDE CONTEMPORAIN
Un élève ayant suivi une classe de première, autre que la 1ère STAV peut être admis en
terminale STAV par le chef . M5 : L'homme et le monde contemporain.
La voie professionnelle, pour obtenir, en trois ans, un bac professionnel .. La première et la
terminale constituent le cycle terminal du lycée. .. Le programme de la classe de 2nde vise à
appréhender les fondements du monde contemporain.
Droit et grands enjeux du monde contemporain. . La série STMG propose une classe de
première unique, permettant de repousser en classe terminale le choix.
Après la seconde, c'est objectif bac en deux ans pour les lycéens. . série L : "langues vivantes",
"lettres classiques", "arts", "mathématiques", "droit et grands enjeux du monde contemporain"
. Deux diplômes après la première professionnelle.

