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Ce choix ne conditionne pas les possibilités d’admission. ESPOL favorise les profils d’élèves dotés d’un attrait 
pour les langues, aimant la lecture et l’actualité et ayant un bon niveau général quelques soient les spécialités

Ouvert à toutes les spécialités dans lesquelles les lycéens s’épanouissent et iront chercher la meilleure 
mention possible.

TerminalePremière

Vivement 
conseillée

Vivement 
conseillée

Conseillée Conseillée

ISEA

Humanités, 
littérature 
et philosophie

Littérature, langues 
et cultures de 
l’Antiquité

Langues, 
Littératures et 
cultures étrangères

Histoire-géographie, 
géopolitique et 
sciences politiques

Arts

Sciences 
économiques 
et sociales

Langues

Mathématiques

Mathématiques 
complémentaires

Sciences de la Vie 
et de la Terre

Biologie-Ecologie

Physique-Chimie  

Sciences 
de l’Ingénieur

Numérique 
et Sciences 
de l’informatique

Cinéma, audiovisuel 
et théâtre

Langue vivante C  
dès la première

Droit et grands 
enjeux du monde 
contemporain 
en Terminale

Histoire des arts

Arts dès la première

Agronomie, 
économie, territoires

Spé 2 et 3 
au choix

Spé 2 et 3 
au choix



Parcours intégré

Parcours ouvert

Parcours apprentissage

Spé 1

Spé 1

Spé 1

Spé 1

Spé 1

Spé 1Spé 2

Spé 1

Spé 1

Spé 1

Spé 1

Spé 2

Spé 3 : Au choix scientifique ou non
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Spé 3 : Au choix scientifique ou non L’option mathématiques complémentaires est possible

Spécialité «coup de coeur» en choix libre 
scientifique ou non

* Option Maths expertes si vous le souhaitez mais pas obligatoire.                                                                         
** si vous abandonnez la spé Maths

Spé 2 : Au choix scientifique ou non
L’option mathématiques complémentaires est possible

L’option mathématiques expertes est possible.
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Spé 1 1ère combinaison

2ème combinaison : 2 spé 
scientifiques = Option 
maths complémentaires **                                                                                                                                               
                                   Spé 2 Spé 2 Spé 2
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Spé 3 : Choix libre Spé 2 : L’option scientifique choisie en première  
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et mathématiques expertes (facultatif)
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TerminalePremière

Afin de mettre le maximum de chances de votre 
côté, choisissez 3 matières scientifiques parmi les 
5 proposées. C’est plus sûr! Si vous cartonnez dans 
deux matières scientifiques et si une autre matière 

vous attire, vous pouvez aussi opter pour une 
troisième spécialité non scientifique.

Maximisez vos chances de réussite en conservant 
deux disciplines scientifiques.

Si vous êtes vraiement intéréssé(e) par une formation dans les sciences du vivant, nous vous conseillons  
de garder de préférence SVT/biologie-écologie parmi les 3 spécialités de première et les deux spécialités  
de Terminale. Ce parcours idéal de prérequis permettant de candidater en toute sérénité à l’ISA n’interdit  
pas d’autres profils : un profil différent nous interpellera toujours lors du recrutement.
Astuce : Pourquoi ne pas prendre maths complémentaires en Terminale si vous avez déjà opté pour le duo 
Physique Chimie/SVT?

Trois types de profils sont appréciés  :                                                                                                                                                
•  Artistique : Pratique artistique, sensibilité et culture artistique, notion d’infographie.                                                                                                                                 
•  Concepteur : Culture littéraire et artistique, compétences à développer, proposer et rédiger des concepts,  

des récits.
•  Scientifique : Programmation, environnement informatique, pratique logiciel (2D, 3D...) des moteurs de jeux            

EDHEC

ISTC

ICM

ESTICE

IESEG

IKPO

IF SANTE

Terminale

Conseillée

En spé ou en option

Conseillée

L’école reste ouverte à tous les profils pour les spécialités, avec une affinité pour les langues étrangères. 
L’harmonisation des compétences des étudiants se fera par l’exploitation des fondamentaux au fil de la 
formation (sciences économiques et sociales retravaillées en première année).

ou filière ST2S

ou filière ST2S

ou filière ST2S

Ouvert à toutes les spécialités dans lesquelles les lycéens s’épanouissent et iront chercher la meilleure  
mention possible.

Spécialités au choix

Licence sciences sanitaires 
et sociales

Licence de sociologie

IU2S

ISL

Conseillée Conseillée

PremièreESPAS

L’école reste ouverte à tous les profils pour les spécialités, avec une affinité pour les Sciences de la Vie et de  
la Terre. L’harmonisation des compétences des étudiants se fera par l’exploitation des fondamentaux au fil  
de la formation (commerce et biosciences retravaillés en première année).

Spé 1 Spé 2 Spé 3 Spé 3

+ une spécialité de son choix L‘option mathématiques complémentaires 
est possible.
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Spé 1 Spé 2 Spé 3 Spé 3 Spé 3 Spé 3

Première

Nous conseillons aux élèves de seconde de prendre Mathématiques dès la première ou à minima Maths 
complémentaires en Terminale. Si certains candidats ne prennent pas maths pendant les 2 an, et présentent 
un excellent dossier académique, nous analyserons au cas par cas.
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