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POURQUOI CHOISIR  

la spécialité Musique ? 

La spécialité Musique peut être associée à 

toutes les autres spécialités. Elle s’adresse à 

TOUS les élèves, qu’ils soient musiciens ou 

non. Elle peut être cumulée à l’enseigne-

ment optionnel. 
 

Elle permet la construction d’une culture gé-

nérale organisée, prenant en compte la di-

versité des esthétiques et des cultures. 
 

Participation à un parcours d’école du specta-

teur varié permettant le développement de 

l’esprit critique. 
 

Les thématiques étudiées :  

 Le son, la musique, l’espace et le temps 

 La musique, l’homme et la société 

 Culture musicale et artistique dans l’histoire et la 

géographie. 
 

Compétences développées :  

 écoute, concentration, mémorisation 

 développement de l’imaginaire, de la 

créativité, de l’expérimentation, de la dé-

termination de choix 

 expression et aisance orales 

 maîtrise de soi, attention au détail, ri-

gueur, collaboration entre pairs 
 

La spécialité Musique développe ainsi des 

compétences transposables au-delà de la mu-

sique et des arts, compétences nécessaires à 

la poursuite d’études dans de nombreux do-

maines, comme à l’insertion professionnelle. 

 

Pour suivre la spécialité Musique, il faut : 

savoir jouer d’un instrument 

aimer la musique 

être capable de lire les notes et connaître le 

solfège 

avoir des capacités d’écoute 

écouter souvent de la musique classique 

chanter juste 

être curieux 

avoir de l’ouverture d’esprit et de l’esprit cri-

tique 

avoir des qualités d’analyse, de raisonnement 

et de compréhension 



ORGANIGRAMME DU BAC GÉNÉRAL 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

 

  1ère Tle 

Français / Philosophie 4h /- -/ 4h 

Histoire-Géographie et 
EMC 

3h30 3h30 

LV1 – LV2 4h30 4h 

EPS 2h 2h 

 2 2 

  16h 15h30 

PROPOSITIONS D’ASSOCIATIONS OÙ LA SPÉCIALITÉ MUSIQUE TROUVE NATURELLEMENT SA 
PLACE (à titre indicatif) 

En Première En Terminale En Terminale 

 Musique 
  
 Physique 

 Musique 
  

 Musique 
 Physique 

complémentaires 

Technicien du son, 
régisseur scène, 
ingénieur du son, 
facteur d’instru-
ment, sonorisateur, 

cien 

 Musique 
  
 SVT 

 Musique 
 Physique 

complémentaires 

Professions médi-
cales et paramédi-
cales, ORL, musico-
thérapeute, audio-
prothésiste, car-
rières sanitaires et 
sociales, sciences 
du langage, secteur 
du handicap, sec-
teur de l’enfance, ... 

 Musique 
  
 Sciences du numérique 

 Musique 
 Sciences du numé-

rique 

complémentaires 

programmateur 
ou développeur 
de logiciels, ré-
gisseur scène, 
ingénieur du 

sound designer 

 Musique 
 Humanités 
 LLCE 

 Musique 
 Sciences éco et sociales 
 Humanités OU LLCE 

 Musique 
 Humanités 

droit, psychologie, 

bibliothécaire, jour-

médias (montage 
vidéo, producteur), 

scène, choré-

l’
 

 Musique 
 SES 

Droit, écoles de 
commerce, journa-
lisme, sciences poli-

ingénierie cultu-
relle, chargé de 

d’
 

Enseignements de spécialité 
Au choix 3 spécialités en 1ère  (4h) 
Et 2 spécialités en Terminale (6h) 

 
 Histoire - 

 
  

        étrangères en Anglais 
  
  
 Physique - chimie 
 Sciences de la vie et de la terre 
 Sciences de l’ingénieur  

       (+ 2h de physique en terminale) 
 Sciences économiques et sociales 
  
 Musique

Education physique, pratiques et 
culture sportives

 


























































