Le mot du Proviseur
Choisir une spécialité de 1ère est un choix important
dans le parcours de chaque lycéen. Les choix doivent s’appuyer sur
les résultats obtenus en classe de Seconde autant que sur le plaisir à
travailler la discipline.
Le choix se porte sur 3 disciplines en classe de 1ère (4h
par semaine), 2 disciplines en terminale (6h).Ces deux disciplines
seront évaluées à l’écrit en fin de Terminale et lors d’un grand oral.
La réussite dans les spécialités choisies déterminera la
réussite au bac, la mention obtenue à l’examen et l’accès aux études
supérieures de son choix. Davantage que des pré-requis
disciplinaires, l’enseignement supérieur recherche des bacheliers
de bon niveau qui ont démontré leur engagement dans leur études
et la pleine réussite dans les disciplines de spécialité qu’ils
auront choisies.
L’offre de formation du lycée Touchard-Washington donne à
chaque élève selon ses talents l’opportunité de développer ses
domaines d’excellence.
Jean-François BOURDON

Proviseur

COMPRENEZ MIEUX
LA COMPLEXITÉ DU MONDE
ACTUEL !

Une spécialité pour toi, si tu
aimes comprendre le monde,
suivre l’actualité, les enjeux
géopolitiques et la culture
historique et géographique.
reNseigNemeNts pratiques
http://www.touchard-washington.fr
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SPÉCIALITÉ DE 1ère ET
TERMINALE
HISTOIREGÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE ET
SCIENCES
POLITIQUES

En classe de PREMIÈRE
• 4 heures de cours chaque
semaine
• Une épreuve écrite de contrôle
continu en fin de Première si
abandon

En classe de TERMINALE
• 6 heures de cours chaque
semaine
• Une épreuve écrite au cours du
2e trimestre et un Grand Oral

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes, 1h20 de Nantes et Tours,
1h50 de Caen)
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée.
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Spécialité HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES POLITIQUES
CONTENU DE LA FORMATION
En classe de Première Générale :
Cinq thèmes d’étude

S’informer, un regard critique sur les sources et mode de communication
Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
Analyser les dynamiques de puissances internationales
Comprendre un régime politique : la démocratie
Analyser les relations entre États et religions

En classe de Terminale Générale :
Cinq thèmes d’étude

De nouveaux espaces de conquête
Formes de conflits et modes de résolution
Histoire et mémoires
Pauvreté et inégalités
L’environnement : un enjeu planétaire

Des Capacités travaillées

Travailler en autonomie
Se documenter : développer la curiosité intellectuelle
Analyser : construire une argumentation
S’exprimer à l’oral

Des activités innovantes

Rencontre avec des professionnels et experts
Pratique du débat et exercices d’éloquence

Et après ?

Grâce à cette spécialité,
vous
pourrez
vous
orienter vers les métiers
du
journalisme,
de
l’enseignement,
du
commerce, des sciences
politiques, …, en entrant
en classe
préparatoire,
en licence, …
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LE LYCÉE TOUCHARD-WASHINGTON

Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est
la réussite de chacun en fonction de ses capacités,
de ses talents, de sa personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les
élèves
de
Touchard-Washington
bénéficient
de
nombreuses opportunités
dans
ces
domaines
(Certification en Anglais (TOEIC), conférences, concerts,
interventions de professionnels).
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