
LES AUTRES
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES

PRESENTS DANS LE BASSIN 



●Carte des spécialités Du bassin
Lavoisier
Auchel

Malraux
Béthune

Blaringhem
Béthune

Yourcenar
Beuvry

Carnot 
Bruay

A France
Lillers

Artois 
Noeux

Arts Plastiques X

Musique X

Théâtre X

Histoire géographie,
géopolitique

X X X X X X X

Humanités, littérature et 
philosophie

X X X X X X

Littérature et Langue 
Civilisations anciennes

X X X

Mathématiques X X X X X X X

Numérique et sciences 
informatiques

X X X

Physique Chimie X X X X X X X

Sciences de la vie et de la terre X X X X X X X

Sciences de l’ingénieur X X

Sciences économiques et 
sociales

X X X X X X X

LLE Allemand X

LLE Anglais X X X X X X



ARTS PLASTIQUES (Lavoisier Auchel, Blaringhem Béthune)

L'enseignement de spécialité Arts plastiques associe l'exercice d'une pratique plastique et la construction d'une culture 
artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes contemporaines avec celles léguées par l'histoire de 
l'art. Il couvre l'ensemble des domaines où s'inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, 
architecture, création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. Prenant en compte 
cette pluralité de domaines et d'esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de pratiques, il permet au lycéen de découvrir 
la diversité des œuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il l'inscrit dans une dynamique 
d'expérimentation et d'exploration, de recherche et d'invention, d'encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres 

sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l'art. 

MUSIQUE (A. France Lillers)

L'enseignement de spécialité de Musique développe les compétences fondamentales nécessaires à l'expression musicale 

individuelle et collective. Les lycéens acquièrent une culture musicale large et approfondie forgée par l'écoute, l'analyse et 
l'interprétation d'un grand nombre d'œuvres. Ils réalisent des projets musicaux et développent ainsi leur réflexion sur les pratiques 
musicales et sur les fonctions assumées par la musique, hier et aujourd'hui, en France et ailleurs. Ils construisent également des 
compétences transversales liées, entre autres, à la réalisation de travaux en groupe ou à la présentation de travaux devant un public. 

Axes de travail: développer une culture musicale et artistique, développer une capacité à réfléchir sur la musique et les différents 
aspects dans le monde d’aujourd'hui, développer les et maitriser les techniques à la conduite de projets musicaux d’interprétation 
collective ou de création, d’improvisation ou d’arrangement.



THEATRE (Blaringhem Béthune)

Cet enseignement propose d’associer une pratique di jeu et une expérience de spectateur approfondie par al découverte de 
nombreux spectacles et al construction d’une culture théâtrale. Il permet l’acquisition d’un vocabulaire d’analyse essentiel pour 
comprendre les chois opérés pour la création d’un spectacle et de connaissances historiques par l ’étude de plusieurs grandes époques 
de développement de l’art théâtral. L’élève se questionne sur ce qui constitue et caractérise un spectacle ainsi que sur la relation entre ce 
spectacle et ses spectateurs. Il découvre et expérimente, par une pratique de la mise en scène, toutes les composantes techniques du 
théâtre.

Axes de travail: regarder le théâtre comme une pratique sociale, s’engager avec rigueur dans un projet collectif, écouter ses
partenaires, se faire entendre et s’impliquer, interroger la dramaturgie et les modes de composition du spectacle ou s’engager avec 
rigueur dans un projet collectif, écouter ses partenaires, se faire entendre et s’impliquer ou approfondir la relation et esthétique au 
théâtre



LCA LATIN ( Lavoisier Auchel, Blaringhem Béthune) 
et LCA GREC (A. France Lillers)

La spécialité s’adresse en priorité aux élèves ayant suivi un enseignement optionnel de latin ou de grec en seconde ; elle 
propose d'étudier de manière approfondie la langue, la littérature, l'histoire et les civilisations grecque et romaine en les mettant 
constamment en regard avec notre monde contemporain. Cette spécialité se fonde sur la lecture et la découverte de nombreux 
textes, en langue ancienne et en traduction, qui servent de supports à l'apprentissage du latin ou du grec. Le thème central « Vivre 
dans la cité » est décliné à travers l'étude des rapports entre hommes et femmes, des formes de la justice et de la place des dieux. 
En revisitant ainsi les modes de vie et de pensée des Anciens à la lumière de la modernité, l'élève en perçoit autant la singularité 
que la proximité. Il enrichit sa réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et acquiert une culture riche et diverse.

Exemples d’axes de travail: étude des grandes figures mythologiques, historiques et littéraires emblématiques ou la 
présentation des grands repères chronologiques et évènementiels
musicales et sur les fonctions assumées par la musique, hier et aujourd'hui, en France et ailleurs. Ils construisent également des 
compétences transversales liées, entre autres, à la réalisation de travaux en groupe.



SCIENCES DE L’INGENIEUR ( Malraux Béthune, Carnot Bruay)

L'enseignement de spécialité Sciences de l'ingénieur propose aux lycéens de découvrir les notions scientifiques et 
technologiques au travers de trois grandes thématiques : « les territoires et les produits intelligents, la mobilité des 
personnes et des biens », « l'humain assisté, réparé, augmenté » et « l'éco-design et le prototypage de produits innovants 
». Cet enseignement développe chez l'élève ses capacités d'observation, d'élaboration d'hypothèses, de modélisation, 
d'analyse critique afin de mieux comprendre la démarche de l'ingénieur. L'enseignement de sciences de l'ingénieur 
s'articule avec les apports des autres enseignements scientifiques du cycle terminal. Le programme introduit la démarche 
d'ingénierie design de produits innovants qui sollicite la créativité des lycéens, notamment au moment de l'élaboration d'un 
projet. Ce dernier permet aux lycéens de développer leur capacité à innover, à imaginer et matérialiser une solution à un 
type de problématique rencontré par un ingénieur. 



LLCE (blaringhem, Béthune)

L'enseignement de spécialité en Langues, littératures et cultures étrangères s'adresse à tous 
les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise d'une langue vivante étrangère espagnole, en 
fonction de l’offre de chaque lycée) à un niveau d'utilisateur expérimenté. Il vise à faire acquérir une 
culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée. En s'appuyant sur des supports variés et 
authentiques (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents iconographiques, documents 
numériques…), les élèves sont amenés à découvrir la spécificité de la culture propre à la langue 
étudiée, les œuvres patrimoniales majeures qui la constituent mais aussi les grandes questions qui 
traversent l'actualité des pays concernés ou qui ont forgé leur histoire. 

Exemples d’axes de travail: espaces imaginés, voyages exils ou l’incarnation du pouvoir


