RÉUNION D’INFORMATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 2DE :

NOUVEAU LYCÉE
Voies générale et technologique

LA SECONDE EN 2018

LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT :

tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première :

tronc commun +

3 spécialités + AP

(+ options)

■ En terminale :

tronc commun +

2 spécialités + AP

(+ options)
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE BACCALAURÉAT 2021
■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

Pour tous :
voie
générale
+
voie
technologique

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de
philosophie et une épreuve orale terminale.
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du
baccalauréat.
■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans
l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail des
élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées
pendant les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des
lycéens.

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat
peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines
des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU
TECHNOLOGIQUE ?
■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du
conseil de classe :

►Vers une série de la voie technologique

ou
► En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de
spécialité pour la classe de première, après recommandations du
conseil de classe
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Voie générale
La première et la terminale

LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS
■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS
■ des enseignements de spécialité pour la voie générale
• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie

générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils
suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)
• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils
poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par
spécialité)
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LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les
suivants :

En Choisir 3:
Exemple
▪ SES
▪ Maths
▪ SVT
>>> Appétence et

•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

•
•
•
•

Numérique et sciences informatiques
Sciences de l'ingénieur
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou
histoire des arts)
Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

•
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+

réussite scolaires
dynamique de projet
post-bac

LA VOIE GENERALE

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE
SPECIALITE
■ Sciences économiques et sociales
>Cette spécialité renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et
problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il
éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines

■ Humanités, littérature et philosophie
>Cette spécialité propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques par la
lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture de
l’élève. Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ? Comment se
représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres
hommes et femmes ?

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
>Cette spécialité propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de
différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une
observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique et
géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique.
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LA VOIE GENERALE
■ Langues, littératures et cultures étrangères
>Cette spécialité s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue
vivante étrangère (l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou l’italien) et acquérir une culture approfondie
et diverse relative à la langue étudiée, en s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires,
articles de presse, films, documents iconographiques ou numériques …)

■ Sciences de la vie et de la Terre
>Cette spécialité propose aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant :
« La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires contemporains » « Le corps
humain et la santé ». Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles
que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation

■ Mathématiques
>Cette spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des
thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie »,« Probabilités et statistique » et
Algorithmique et programmation »….L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de
simulation et de programmation favorise l’expérimentation et la mise en situation

«

■ Physique-chimie
> Cette spécialité de propose aux élèves de découvrir des notions en liens avec les thèmes
"Organisation et transformations de la matière", "Mouvement et interactions", "L'énergie :
conversions et transferts" et "Ondes et signaux". Cet enseignement accorde une place importante
à l’expérimentation et redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique
des lois physiques.
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LA VOIE GENERALE

LES « OPTIONS »
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou
compléter son profil :
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir
un enseignement optionnel parmi :

• Langue vivante (Néerlandais)
• Arts
• Éducation physique et sportive
• Langues et cultures de l’antiquité (latin)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement
optionnel pour enrichir leur parcours :
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont
pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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Voie technologique
La première et la terminale

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2020 :
■ L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers
une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
• STL : Sciences et technologies de laboratoire
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées
agricoles uniquement)

■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux
enseignements optionnels (au plus) parmi :
•

Langue vivante C (en série STHR)

•

Arts

•

Education physique et sportive
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS
■ Enseignements communs :
■
■
■
■
■
■
■

Français (en première) : 3h
Philosophie (en terminale) : 2h
Histoire Géographie : 1h30
Langues vivantes (A et B) : 4h
Education physique et sportive : 2h
Mathématiques : 3h
Enseignement moral et civique : 18h30 sur l’année

■ Enseignements de spécialité :
■ 3 enseignements de spécialité en première
■ 2 enseignements de spécialité en terminale

►Les enseignements de spécialité sont déterminés par la série
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ ST2S
Enseignement de spécialité 1ère

Enseignement de spécialité
terminale

Physique-Chimie pour la santé (3h)
Biologie et physiopathologie
humaines (5h)
Chimie, biologie et physiopathologie
humaines (8h)
Sciences et techniques sanitaires et Sciences et techniques sanitaires et
sociales (7h)
sociales (8h)
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ STMG
Enseignement de spécialité
1STMG

Enseignement de spécialité
TSTMG

Sciences de gestion et numérique
(7h)
Management (4h)
Management, sciences de gestion et
numérique avec un enseignement
spécifique (10h)
- Gestion finance
- Ressources humaines et
communication
- Mercatique (marketing)
- Systèmes d’information et gestion
Droit et économie (4h)
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Droit et économie (6h)

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ STL
Enseignement de spécialité 1ère

Enseignement de spécialité
terminale

Physique-chimie et mathématiques
(5h)

Physique-chimie et mathématiques
(5h)

Biochimie-biologie (4h)
Biotechnologie ou sciences
physiques et chimiques en
laboratoire (9h)
Biochimie-biologie-biotecnologie ou
sciences physiques et chimiques en
laboratoire (13h)
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ STI2D
Enseignement de spécialité 1ère

Enseignement de spécialité
terminale

Innovation technologique (3h)
Ingénierie et développement durable
(9h)
Ingénierie et développement durable
avec un enseignement spécifique
(12h):
- Innovation technologique et écoconception
- Systèmes d’information et
numérique
- Architecture et construction
- Energie et environnement
Physique-chimie et mathématiques
(6h)
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Physique-chimie et mathématiques
(6h)

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ STHR

Enseignement de spécialité 1ère

Enseignement de spécialité
terminale

Enseignement scientifique
alimentation-environnement (ESAE)
(3h)
Sciences et technologies culinaires
et des services (10h)
Sciences et technologies culinaires
et des services enseignement
scientifique alimentationenvironnement (ESAE) (13h)
Economie – gestion hôtelière (5h)
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Economie – gestion hôtelière (5h)

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ STD2A
Enseignement de spécialité 1ère

Enseignement de spécialité
terminale

Physique-chimie (2h)
Outils et langage numériques (2h)
Design et métiers d’art (14h)

Analyse et méthodes en design (9)
Conception et création en design et
métiers d’art (9h)
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Les Procédures d’orientation

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION
■ Les procédures d’orientation comportent deux phases essentielles:
►la phase provisoire du 6 février au 31 mars 2020
●la famille exprime une (ou plusieurs ) intentions provisoires (par ordre de
préférence)
Exemple: 1ère générale, 1ères Technologique STMG et STI2D
→pour 1ère Gén, préciser 4 enseignements de spécialité (et un 5e si extérieur)
● lors du conseil de classe du 2e Trim. un avis provisoire est formulé et
communiqué aux parents, assorti de conseils/recommandations
►la phase définitive du 11 mai au 12 juin 2020
●la famille exprime une (ou plusieurs ) demandes (par ordre de préférence)
●le conseil de classe du 3e Trimestre examine ces demandes et formule une
(ou des) proposition(s) provisoire(e)s
Si accord avec la(les) demande(s), la (les) décision(s) deviennent
définitives, sous la responsabilité du Chef d’Etablissement
■ Possibilité pour la famille de demander un changement de parcours en 1ère
professionnelle : réalisation d’un stage Passerelle pour valider le projet
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