
LYCÉE CLÉMENCEAU
NANTES

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CATALOGUE DES COURS

Le cursus comprend des enseignements obligatoires et des enseignements de spécialité.
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Culture générale 
(littérature, philosophie et arts)

4h Littérature 3h

Langue vivante A : Anglais 3h Philosophie 3h
Langue vivante B 3h Histoire 3h

Décryptage du monde contemporain 2h Géographie / Géopolitique 3h
Expression orale 1h LV3 2h

Travaux de groupe 2h Culture de l’antiquité et latin 4h
EPS 2h Sciences économique et sociales 2h
Total 17h Mathématiques option scientifique 6h

Mathématiques option économique 3h
Sciences Physiques 4,5h

Sciences de la Vie et de la Terre 2h
Total De 13h à 17h

À ces heures de cours s’ajoutent des interrogations orales et des contrôles écrits obligatoires.
Les étudiants doivent par ailleurs fournir une importante part de travail personnel.

Une année académique compte 36 semaines.

RÉSUMÉS DES CONTENUS DE COURS 

Enseignements obligatoires

Culture générale
(Littérature, philosophie et arts)

Littérature

Le cours de littérature, à partir d'une réflexion liminaire sur la notion de littérarité, a proposé une étude des principaux  
courants esthétiques français et européens. Dans cette perspective, les étudiants ont été conduits à lire et à présenter à 
l'oral une sélection d'œuvres majeures de la littérature, du XVIe siècle à nos jours. L'objectif était à la fois de les amener  
progressivement à gagner en autonomie dans leurs choix de lectures, et leur permettre d'acquérir les bases d'une culture  
littéraire.
Parallèlement, ont été approfondies l'étude et la pratique de l'explication de textes, du commentaire et de la dissertation.



Philosophie

Objectifs :
- Construction d’une culture permettant de bâtir une réflexion personnelle.
- Repérage et saisie des enjeux en présence (de leurs racines littéraires, historiques, et philosophiques) dans les « débats » actuels ou passés.

Contenus et démarches     :
- Lecture d’œuvres appartenant à des époques variées, intégralement ou par extraits.
- Acquisition de connaissances et d’éléments de l’histoire des idées (connaissances qui peuvent être historiques, littéraires, esthétiques, 

scientifiques, philosophiques…)
- Pratique d’exercices écrits (dissertation, résumé, commentaire) et oraux. 

ARTS 

Les domaines suivants seront abordés cette année : 
·  histoire et théorie des arts :

- pour la peinture : ruptures et continuités dans les arts à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
- pour la musique et le théâtre : 

1. recherches sur l'auteur, son époque, le théâtre de l'époque concernée...
2. lecture d'extraits de l'oeuvre ou des interviews de l'auteur et/ou du metteur en scène

·  Structures de création, de conservation et de diffusion des œuvres.
- un travail spécifique autour des musées : origines, typologies et fonctions

·  Techniques, notions et vocabulaire des grands domaines artistiques
Parmi les domaines possibles, seront  abordés :

-L’architecture moderne et la ville : de l’édifice au fait urbain ; aménagement d'un quartier de Nantes, visites
-  La peinture : les grands genres, iconographie et iconologie ;
- musique

-théâtre

Travaux demandés : Problématique de l’élaboration d’un dossier documentaire

Méthode de travail :
- Cours magistraux, recherches individuelles ou collectives, exposés avec présentation assistée par ordinateur.  
- Visites de musées et d’expositions
- Concerts et spectacles théâtraux 
- Situations de jeu dramatique, d'improvisation, d'oralité et de prise de parole. Une à deux fois, une rencontre avec un des comédiens sera 

organisée suite à un des spectacles.

Langue vivante A 
(Anglais)

                                             

Contenus culturels :
Initiation aux grands domaines de la littérature : prose, poésie, théâtre au travers de textes (Shakespeare, Mansfield).
Initiation à la civilisation des pays où la langue est naturelle : étude de documents écrits ou oraux, films (la question irlandaise, les institutions 
américaines et britanniques, histoire de la question raciale aux États-Unis, la question religieuse en Grande-Bretagne…). 

Contenus langagiers : 
Compétence d’expression écrite ou orale, méthode d’analyse de la syntaxe et du lexique, (exercices de grammaire, de vocabulaire, version, thème,  
contraction croisée). 
Compétence d’expression claire, structurée et conforme à un modèle reconnu dans les pays où la langue est naturelle  : lectures suivies, échanges, 
débats, analyses, exposés, khôlles. 
Analyse orale et écrite de textes, le plus souvent extraits d’œuvres de la littérature ou issus des grands médias.

Langues vivantes 
(espagnol, allemand, italien)

Espagnol

Le monde hispanique : culture et sociétés



Consolidation des différentes compétences écrites et orales à travers la presse, le cinéma, la littérature d’Espagne et 
d’Amérique Latine.
Initiation à la traduction

Allemand

Programme : consolidation des connaissances de la langue, de la civilisation et – dans une moindre mesure – de la culture 
des pays germanophones.
Entraînements à l’écrit : version, thème grammatical, contraction croisée, essai
Entraînements à l’oral : initiation à la synthèse et le commentaire de documents écrits et sonores ; exposés, débats

Italien

Objectif : aquérir un niveau langagier courant et un lexique basé sur un axe littéraire et civilisationnel.
Contenus : les courants littéraires moderne et contemporain (XIX-XX) ; Les étapes historiques à partir du Risorgimento à nos 
jours ; Les outils de maîtrise de la langue (grammaire, syntaxe et idiomatiques).
Démarche : étude et analyse de textes littéraires (romans, essais, poésie) à caractère philosophique, civilisationnel ou 
artistique 
Traduction (version / thème) de textes littéraires à partir desquels sont ciblés des points grammaticaux et un lexique 
correspondant à la thématique abordée.

Décryptage du monde contemporain

Autour d’un thème très général, deux objectifs à ce cours : 
- acquérir une certaine culture sur différents thèmes en privilégiant une approche très pluridisciplinaire  ;
-  essayer d’avoir  une approche « décryptage du monde » :  aider les  élèves à analyser les informations lues ;  nécessité  de 
confronter les points de vue, les sources d’information, d’avoir un regard critique sur ces informations,  de compléter une 
lecture par  d’autres  lectures  permettant  d’acquérir  les  bases  de  connaissances nécessaires  à  la  bonne compréhension  des  
notions abordées  

Thème général de l’année : échanges et transferts (flux migratoires, déplacements et voyages, développement durable, visions 
de l’homme et du monde, Orient : échanges et transferts).

Expression orale

Objectifs :
Permettre  aux étudiants d’acquérir des techniques de prise de parole afin d’être à l’aise dans les différentes situations de 
communications directe.

Contenu, progression des cours :
- Prise de parole individuelle
- Prise de parole lors d’un débat
- Prise de parole en situation d’entretien (d’embauche, d’évaluation…)

Méthodes de travail :
Recherches individuelles ou collectives, exposés (compte-rendu de lectures, d’articles de presse…), jeux de rôles, compléter 
des fiches de synthèse…

Remarques :
On ne cherche pas l’exhaustivité. Il s’agira plutôt de mettre en application les différents critères techniques acquis dans des 
situations de communication concrètes. 



Travaux de groupe

 Les travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) permettent aux étudiants de s’initier au travail de groupe, et en particulier 
à  la  mise  en  commun  de  résultats,  ainsi  qu’à  une  démarche  de  recherche  personnelle  (recherche  d’une  problématique,  
recherche bibliographique adaptée, tentative de réponse personnelle, analyse critique des sources d’information, mais aussi de  
son propre travail, etc.). 

Ce travail doit être réalisé en groupes, fait l’objet d’un rapport écrit, et est soutenu individuellement lors d’un oral face à un 
jury pluridisciplinaire. 

Thème de l’année : « Littoral »

EPS

Il s'agit d'atteindre les objectifs suivants à travers la pratique des différentes activités physiques retenues pour l'année :  
Badminton  en double, musculation, sport collectif, aviron.
L'accent est mis sur des compétences de type méthodologique. La conduite de projet étant évaluée dans toutes les activités  
support.

1) Gagner en efficacité et en rigueur dans son travail
- Mener un projet personnel d'entraînement (évaluer, se fixer des étapes, faire le point) en badminton et musculation
- S'impliquer dans un projet collectif (évaluer, observer,  communiquer, décider, se responsabiliser, faire confiance)  

en sports  collectifs, badminton double et aviron
- Construire des outils méthodologiques au service d'un projet (fiche de suivi) en musculation

2) Gagner en confiance en soi et en aisance (objectif recherché dans toutes les activités support)
- Tenir des rôles participatifs et fonctionnels de façon responsable
- S'évaluer, évaluer les autres
- Exposer son projet, l'argumenter
- Prendre une décision. Savoir critiquer une action observée de façon constructive.

3) Acquérir des connaissances plus approfondies (objectif recherché dans toutes les activités support)
- Acquérir des connaissances sur sa pratique dans un but sécuritaire et responsable.

Enseignements de spécialité

Philosophie
                                            
Objectif :
 - Consolider des éléments de réflexion fondamentaux de la culture philosophique.
 - Préciser la capacité à cerner des problèmes philosophiques et à les traiter dans le cadre d’une démarche progressive, cohérente et argumentée. 
Démarches :

- Étude de notions, questions ou problèmes dans les différents domaines de la philosophie (dans le champ de la connaissance comme dans  
celui de l’action)

- Transmission et approfondissement d’outils théoriques et techniques.
- Pratique d’exercices de méthodologie visant à maîtriser la dissertation philosophique et l’explication de texte.

Histoire

Objectif     : acquisition d’une culture historique et initiation à l'histoire universitaire  (les thèmes choisis sont 
volontairement différents de ceux étudiés dans le secondaire).

Démarches :



- Initiation à la recherche historique et exercice de l’esprit critique ;
- Familiarisation avec différents types de documents historiques. 
- Développement de l’autonomie dans le travail 

Contenus de savoir : initiation à différents champs de l’histoire (économique et social, politique, religieux et culturel), à 
travers l’étude de grandes questions formatrices puisées dans différentes périodes. 
Au cours de l’année, ces questions ont concerné au moins trois des quatre périodes historiques (ancienne, médiévale, moderne 
et contemporaine). 
Leur mise en application a donné lieu à des exercices mettant en œuvre les techniques de la dissertation et du commentaire de  
documents ainsi que celles de l’expression orale. 
                                                   

Géographie / Géopolitique

Acquisition d'une culture géographique et géopolitique à partir d'études à différentes échelles sur l'ensemble du monde

Initiation à l'épistémologie, aux méthodes d'analyse et aux outils principaux de la géographie et de la géopolitique

Maîtrise de l'exercice de la dissertation en usage dans la plupart des examens et concours

Sciences économiques et sociales

Objectifs :
- acquisition ou reprise d'une culture, d'un vocabulaire en SES, sur quelques thèmes très larges.
- exercices de plans, de problématiques, de synthèses, de tests, exigés dans différents concours.
- immersion dans le monde économique (visite d'entreprise, d'administration). 

Quelques thèmes : 
La croissance des "Trente Glorieuses", l'État et les pouvoirs publics, les politiques européennes, etc.

Mathématiques

Mathématiques option scientifique
L’enseignement comprend six  heures hebdomadaires dont deux heures consacrées à des séances d'exercices. 
Objectifs et démarches : approfondir les contenus du programme de terminale S en les abordant avec les attendus de rigueur du supérieur.
Contenus :

- Quelques apports de logique, de théorie des ensembles. 
- Applications, injections, surjections, bijections.
- Analyse  :  fonctions  usuelles,  limites,  continuité,  dérivabilité,  primitives  et  intégration,  fonctions  circulaires  

directes et réciproques, équations différentielles linéaires du premier ordre, suites numériques.
- Complexes
- Arithmétique
- Géométrie plane
- Dénombrement, probabilités discrètes
- Algorithmique, informatique

Mathématiques option économie
 L’enseignement comprend trois heures hebdomadaires 
Objectifs  et  démarches :  approfondir  les  contenus  du  programme  de  terminale  avec  deux  axes  :   travailler  l'aisance  de  calcul,   améliorer  
l'abstraction.
Contenus :

- Quelques apports de logique,
- Analyse : fonctions usuelles, limites, continuité, dérivabilité, primitives et intégration, suites réelles
- Dénombrement, probabilités discrètes
- Quelques notions d'algorithmique



Sciences physiques

ENSEIGNEMENT PHYSIQUE (80 h) et CHIMIE (48 h)

Objectifs :

- Développer une « culture générale » en améliorant la maîtrise des symboles et formules chimiques, en insistant au 
fl des thèmes abordés sur les différences de vocabulaire employés en secondaire supérieur et en ancrant la chimie 
dans les problèmes de société actuels et en faisant le lien avec la biochimie, par exemple.. 

- Apprendre à élaborer un raisonnement scientifque, à interpréter de manière complète des données expérimentales 
(par exemple des courbes de dosages), savoir mettre en équation, traduire la physique en langage mathématique, 
apprendre  à  être  indépendant  et  à  avoir  une démarche  logique  face  à  un  problème peu guidé,  acquérir une  
meilleure  technicité  dans  la  manipulation  des  calculs  et  équations,  approfondir  la  notion  de  modélisation,  et  
éventuellement celle d’erreurs et d’incertitudes.

L'enseignement dispensé en effectifs très réduits se déroule en cours-TD et TP.

Contenus (chimie) :

Description d’un système physico-chimique (4 h) : étude des grandeurs titres, pressions partielles, rendement…

Solutions aqueuses : (15 h) : équations bilan, notion d'avancement, réactif limitant, Qr et K

Chimie structurale (6 H) : classification périodique, structure électronique des atomes et modèle de Lewis

Chimie organique (17 h) : nomenclature, représentations en 2D, 3D, conformations, configurations

Cinétique (6H) : Étude expérimentale des vitesses de réaction, interprétation par le modèle d’ordre un. 

Contenus (physique) :

Dimension et unité (2h)

Optique géométrique (14 h) : lois de Descartes,  lentilles, tracé de rayons, formules de conjugaison, instruments d’optique (œil  
et microscope)

Électricité (18 h) : rappels courant / tension, régimes continus et transitoires du 1er ordre

Mécanique du point (28 h) : cinématique (coordonnées polaires et cartésiennes) et dynamique (lois de Newton, théorème de  
l'énergie cinétique, théorème de l'énergie mécanique) 

Conversion et bilan d’énergie (12 h) : énergies mécanique, chimique, du photon, rayonnement, effet joule…

Sciences de la Vie et de la Terre

Objectifs, compétences développées : 
- Acquisition de la capacité à appréhender des systèmes biologiques et géologiques complexes, intégrant une diversité d'échelles d'espace et de temps
- Développement du sens du concret et de l'observation
- Développement de la logique de l'argumentation et du raisonnement
- Acquisition d'une maîtrise de l'exercice de dissertation, à l'oral et à l'écrit

Contenus du programme :

- Biodiversité, de l'échelle cellulaire à l'échelle de l'écosystème
- Techniques et application de la biologie moléculaire et cellulaire en clinique humaine
- Virologie : du cycle de réplication viral à l'épidémie, à partir des exemples de la grippe et du VIH
- Évolution : construction et mise à l'épreuve d'une théorie scientifique
- Ressources énergétiques : formation des combustibles fossiles, conséquences de leur exploitation

Langue vivante 3

Objectif : élargissement et approfondissement des contenus langagiers et culturels abordés dans le cours commun. .


