LES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS DE LYCÉE ET LEUR OUVERTURE VERS LES MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE
À L'UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Avant d’en arriver à cette étape, les lycéens et lycéennes des classes de seconde ont choisi 3 enseignements de spécialité, parmi 12 possibles, qu’ils suivent en classe de
première. À ces spécialités, s’ajoutent également des options, qui peuvent apporter un complément de formation voire jouer un rôle non négligeable dans le projet des lycéens.
En Terminale, ils conserveront 2 enseignements de spécialité et abandonneront le troisième.
Pour aider les élèves et leur famille dans ce cadre nouveau, les enseignants et enseignants-chercheurs de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) ont élaboré des repères à
même de guider leur réflexion et de faciliter la construction de leur projet personnel.
Pour chacun des 4 grands domaines de formation, un tableau indique les ouvertures des 12 spécialités et des différentes options du baccalauréat général vers les mentions et
parcours de licence proposés à l’Université Savoie Mont Blanc.
Les indications rassemblées ici sont des repères destinés à guider les lycéens et leur famille. Elles n’ont pas de caractère prescriptif, mais permettent de nourrir une réflexion
prenant en compte les goûts, les aptitudes, le projet personnel et professionnel de chacun. Elles ne sont pas non plus des conditions posées pour l’inscription dans ces
formations ni pour l’admission à l’université.
Souplesse, passerelle, parcours réussite : des solutions existent à l’USMB, dès l’entrée à l’université, pour construire progressivement son projet ou le faire évoluer, vers la
réussite et jusqu’à l’insertion professionnelle et l’entrée dans la vie active.

RENCONTREZ L'UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC :
•
•
•

Journée du Lycéen : mardi 28 janvier 2020. En savoir plus : www.univ-smb.fr/jdl
Journée portes-ouvertes : samedi 8 février 2020. En savoir plus : www.univ-smb.fr/jpo
Toutes les dates de salons pour rencontrer votre université : www.univ-smb.fr/rdv
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En septembre 2021, les premiers diplômés du bac 2021 entreront dans l’enseignement supérieur.
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Humanités, littérature et philosophie

EPS
Langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Spécialité/option RECOMMANDÉE pour réussir dans la mention

Spécialité/option UTILE pour réussir dans la mention

04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr

Indifférent

Ces informations sont destinées à guider les éléves de lycée dans la construction de leur projet, en leur indiquant
les grands domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent plus particulièrement les spécialités et
options de lycée. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des conditions pour l’admission dans
les différentes mentions de licence.

À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC : DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES
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Ces informations sont destinées à guider les éléves de lycée dans la construction de leur projet, en leur indiquant
les grands domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent plus particulièrement les spécialités et
options de lycée. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des conditions pour l’admission dans
les différentes mentions de licence.
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LES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS DE LYCÉE ET LEUR OUVERTURE VERS
LES MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE À L'USMB

À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC : DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE
Ces informations sont destinées à guider les éléves de lycée
dans la construction de leur projet, en leur indiquant les grands
domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent
plus particulièrement les spécialités et options de lycée.
Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des
conditions pour l’admission dans les différentes mentions de
licence.
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