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Le bac en France
Marie: Bonjour, je suis aujourd’hui avec
Camille, une de mes nièces, alors Camille estce que tu peux te présenter ?
Camille: Hm, bonjour, je m’appelle Camille,
j’ai 17 ans, j’habite à Annecy et je suis en
terminale ES
Marie: Voilà, et tu es la sœur de Bérénice
qu’on avait entendu dans un autre podcast,
donc, tu dis que tu es en terminale ES, quels
sont les différents bacs qu’on peut passer en
France ?
Camille: Ben, il y a trois bacs généraux :
littéraire, économique et scientifique, après il
y a les bacs S2S : santé/social , STG, c’est la
gestion, et les bacs pros (=professionnels)
Marie: Voilà, et les bacs aussi STI, donc c’est
les sciences et techniques industrielles (ou
ingénieurs ?) Il faudrait que je vérifie ça, estce que tu peux nous parler un peu plus de
ton bac à toi, quel genre de matières ?
Camille: C’est économique et social, donc
on fait de l’économie, de la sociologie,
beaucoup d’histoire, des maths, des langues
et après en terminale on a une spé
(=spécialité) , donc soit sciences
« po »(litique), économie renforcée ou
mathématiques
Marie: Et toi t’as quoi comme spé ?
Camille: Sciences politiques
Marie: Et vous faites quoi, dedans ?
Camille: C’est beaucoup de sociologie, c’est
en rapport avec l’actualité
Marie: Hm, hm, donc ça t’intéresse
Camille: Oui, oui, c’est bien
Marie: C’est ta matière préférée ?

Camille: Je (ne) dirais pas ça mais c’est
intéressant !
Marie: Et c’est laquelle alors ta matière
préférée ?
Camille: J’sais pas trop, non, l’éco ou
l’histoire…
Marie: Oui, d’accord, et j’avais une autre
question, je ne me rappelle plus, ah oui, vous
faîtes de la philo aussi ?
Camille: Ah oui, la philo
Marie: Qu’est-ce que tu en penses ?
Camille: C’est un peu particulier !
Marie: Oui
Camille: Ah oui, je trouve que c’est pas ce à
quoi je m’attendais, je pensais que c’était
plus littéraire, c’est un peu ouvert sur tous les
sujets
Marie: Et tu peux donner des exemples de
sujet parce que dans beaucoup de pays où
les gens nous écoutent il n’y a peut-être pas
de cours de philo, donc, des exemples de
cours que vous faîtes ou de sujets de cours
Camille: Hm, ben là on travaille sur l’histoire,
on a fait le langage, la vérité, le conscient,
l’inconscient et le dernier sujet de dissert’
c’était grâce au langage on peut dire
n’importe quoi, sur n’importe quoi, est-ce
forcément bien ?
Marie: D’accord, et toi t’as dit oui, non ?
Camille: J’ai mis les deux
Marie: D’accord ! Et t’as fait une synthèse ?
Camille: Voilà
Marie: Souvent on dit thèse, antithèse,
synthèse. Très bien et après le bac tu penses
faire quoi, t’hésites entre différentes choses
Camille: Ben, entre, si je suis prise à la
sciences po, j’irais là-bas…

Marie: Alors explique un peu qu’est-ce que
c’est sciences po ?
Camille: Ben, c’est un institut d’études
politiques, et ça peut mener à plusieurs
débouchés dans les administrations, le
journalisme, même un peu de commerce…
Marie: Et t’as une idée de ce qui t’attirerait la
plus comme débouché ?
Camille: Non, pas vraiment
Marie: Pas vraiment pour l’instant
Camille: Mais si je suis pas prise là-bas j’irais
en commerce ou en IUT
Marie: IUT pour faire du commerce aussi ?
Camille: Oui, ou de la gestion
Marie: D’accord, très bien, ben écoute
bonne chance pour ton bac, qui commence
dans quelques mois et merci d’avoir répondu
à mes questions !
Camille: De rien
Marie: Au revoir !
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