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■ La réforme concerne déjà les élèves qui sont actuellement en 2de, et 

qui entrent en 1ère générale et technologique en septembre 2019. 

 

  

■ La première session du nouveau baccalauréat général et technologique a 

lieu en 2021. 
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■ Un nouveau baccalauréat pour simplifier une organisation trop 

compliquée (Hier : entre 12 et 16 épreuves selon le parcours des élèves) 
 

■ En fin de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et oral) 

■ En terminale : quatre épreuves 

■ L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des lycées. Les élèves 

de seconde pourront ainsi travailler jusqu’à la fin du mois de juin. 

 

■ Un nouveau baccalauréat pour valoriser le travail et la régularité des 

lycéens 
 

■ Le baccalauréat 2021 prend en compte le contrôle continu qui valorise le travail des 

élèves en première et en terminale.  



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

5 

■ Un nouveau baccalauréat pour mieux accompagner les élèves dans la 

conception de leur projet d’orientation 

 

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, 1re et terminale 

■ Deux professeurs principaux en terminale 

■ Un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements de 

spécialité qui permettent aux élèves d’affiner leur projet en fonction de leurs souhaits et 

avec la possibilité de choisir des enseignements optionnels pour mieux préparer leur 

parcours. 

 

■ Un nouveau baccalauréat pour servir de tremplin vers la réussite dans le 

supérieur  
 

■ Tous les lycéens bénéficient d’enseignements communs, qui favorisent la réussite et la 

formation de chacun. 

■ Les horaires consacrés aux enseignements de spécialité vont permettre aux élèves d’aller 

plus loin dans l’approfondissement des connaissances. 

 

 

 

REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
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■ Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 

les enseignements qui les motivent 
■ Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des 

enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 

enseignements optionnels. 

 

 

 

 

 

Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie 

technologique 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale. 

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral). 

■ 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 disciplines 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.  
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■ Les épreuves finales comptent pour 60% dans la note finale du 

baccalauréat : 

 

 L’épreuve anticipée de français écrite et orale en juin de l’année de 

première 

 Les épreuves écrites dans les deux enseignements de spécialité 

choisis par l’élève  

 Une épreuve écrite de philosophie 

 L’épreuve orale terminale, portant sur l’une des spécialités. 

 
 

 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 

 Il s’agit de deux épreuves orales, correspondant aux épreuves finales écrites (le français, la 

philosophie, et les deux enseignements de spécialité). 
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L’ARCHITECTURE DU BAC 2021 
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30%

10%
60%

Partiels

Bulletins

Epreuves terminales

- 1 écrit et 1 oral de Français anticipéss
- 4 épreuves finales:

- 2 écrits sur les spécialités
- 1 écrit de Philosophie
- 1 Oral préparé en Terminale
sur un projet lié à une des 
spécialités 

3 Epreuves au cours de 
la 1ère et Terminale
2 sessions en 1ère 
1 session en terminale 

Bulletins des 5 
trimestres de 1ère et 
Terminale
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Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat : 

 

■ Des épreuves communes de contrôle continu compteront pour 30% dans la 

note finale du baccalauréat ; elles sont organisées en première et en 

terminale 
■ Elles seront organisées en trois séquences : 

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re 

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale. 

■ Elles portent sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.  

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 

nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont 

anonymes et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève. 

 

■ Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10% 
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Deux épreuves communes à tous au mois de juin en terminale 

 

■ Une épreuve écrite de philosophie 
■ La philosophie s’adresse à tous les élèves, quel que soit leur parcours au lycée général et 

technologique. 

■ La philosophie aide les élèves à comprendre le monde dans lequel ils vivent, à penser la place 
qu’ils y occupent, à donner un sens aux savoirs et aux expériences acquis dans le cours de 
leurs études.  

■ C’est, enfin, une pièce maîtresse du rituel républicain qui fait la force du baccalauréat. 

■ Pour toutes ces raisons qui lui confèrent une dimension universelle, la philosophie est une 
épreuve terminale pour tous.  

■ Les sujets sont adaptés en fonction des séries de la voie technologique. 

 

■ L’épreuve orale terminale  
 

■ Il s’agit d’une épreuve individuelle.  

■ L’épreuve dure 20 minutes et se déroule en deux parties : 

 une présentation personnelle du projet qui est adossé à un ou deux enseignements de 
spécialité choisis par le candidat ; 

 un échange avec le jury mené à partir de la présentation du projet, permettant d’évaluer la 
capacité du candidat à analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa 
scolarité, notamment scientifiques et historiques.  

 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 
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■L’épreuve anticipée de français 
 

■ L’épreuve anticipée de français, écrite et orale, intervient au mois de juin de l’année de 

première. 

 

 

■ Les épreuves de spécialité 

 
■ En classe de terminale, les élèves passent deux épreuves écrites finales dans les deux 

disciplines de spécialité qu’ils ont choisies. 
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ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 

BACHELIERS 2021 
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■ Rentrée 2018 : la seconde générale et technologique connaît de premiers 

ajustements 

 

■ Rentrée 2019 : les classes de première et de seconde sont rénovées 

■ 2ème et 3ème trimestre 2020 : deux séquences d’épreuves communes de 

contrôle continu 

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français 

 

■ Rentrée 2020 : la classe de terminale est rénovée 

■ Janvier-Mai 2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle continu 

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités 

■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale 

 

■ Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
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LES BAC PROFESSIONNELS 

■ Toutes les formations sont regroupées en trois familles 

I)  Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics 
• Bac pro Travaux Publics 

• Technicien du bâtiment: Organisation et réalisation du gros œuvre, 

• Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie 

• Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente 

• Interventions sur le patrimoine bâti, option Couverture 

• Menuiserie Aluminium-verre 

• Aménagements du Bâtiment 

• Ouvrages du bâtiment : Métallerie 

 

II) Métiers de la Gestion administrative, du transport et de la 

logistique 
• Gestion administration 

• Logistique 

• Transport 

 

III) Métiers de la relation client 
• Métiers du commerce et de la vente, option A Animation et Gestion de l’espace commercial 

• Métiers du commerce et de la vente, option B Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
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LES PREMIÈRES ÉVOLUTIONS À LA 

RENTRÉE 2018 (1) 
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PREMIERES EVOLUTIONS DE LA SECONDE PROFESSIONNELLE 

 

■ Tests de positionnement : maîtrise de la langue française et 
mathématiques : 2 passations de 50 minutes au cours de la 2ème quinzaine 
de septembre (plateforme numérique de passation et correction 
automatisée) 

 
■ En mathématiques pour la voie professionnelle avec deux sous-domaines  

•  de la géométrie modulaire : représenter l’espace, calculer avec des grandeurs (longueurs, aires et 
volumes) et exprimer des résultats dans les unités adaptées 

• du calcul littéral : mettre un problème en équation en vue de sa résolution, résoudre des 
équations ou inéquations du premier degré 

 

■ En français dans les domaines de compréhension de l’oral, de l’écrit et du fonctionnement de la 
langue 

 
=> Profil individuel de chaque élève : niveau selon le degré de maîtrise dans chaque sous-    
ensemble de connaissances et de compétences évalué 

 

■ Accompagnement personnalisé et adapté construit à partir de ce profil 
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LES PREMIÈRES ÉVOLUTIONS À LA 

RENTRÉE 2018 (2) 
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AMÉLIORER LA RÉUSSITE DES BACHELIERS PROFESSIONNELS DANS 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

■ Classes passerelles vers le BTS : création de 2 000 places pour des 
bacheliers professionnels 2018 ayant eu un avis favorable du conseil de 
classe mais pas de proposition d’admission en STS 

 

■ La classe passerelle est une année de préparation à l'entrée en STS : 
principalement implantée en lycée professionnel, elle vise la consolidation des 
acquis afin de permettre à ces élèves de réussir leurs études supérieures au 
regard des attendus des différentes spécialités de STS 

 

■ Le cursus comprend enseignements généraux, enseignements professionnels 
et périodes de stages en entreprise 

 

■ cf Circulaire 18 juillet 2018 
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RENTRÉE 2019, DES PARCOURS PLUS 

PERSONNALISÉS 
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■ Les tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP 

 

■ Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves 

 

■ Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et des modalités 
pédagogiques innovantes  

  

■ Un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible : 

■ seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences 
professionnelles communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; choix de la 
spécialité à l’issue de l’année de seconde 

■ terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion professionnelle et 
d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études 

 

■ Un accompagnement tout au long du cursus pour bien préparer les choix d’avenir 

 

■ L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une diversité de parcours 
(scolaire, apprentissage, mixte) aux élèves et sécuriser les transitions entre les deux 
modalités de formation 
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PLUS DE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LA 

VOIE SCOLAIRE ET L’APPRENTISSAGE  
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■ Le développement de l’apprentissage porté par le Gouvernement passe 

par une meilleure articulation et une réversibilité des modalités de 

formation. Il s’agit :  
■ de faciliter le passage de la voie scolaire à l’apprentissage  

■ en sens inverse, de sécuriser le passage de l’apprentissage vers la voie scolaire  

 

■ Chaque lycée professionnel pourra désormais accueillir des apprentis, 

permettant d’offrir une diversité de parcours aux élèves et de sécuriser les 

transitions entre les deux modalités de formation 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

CYCLE TERMINAL (1ÈRE ET TERMINALE) 

20 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE LE TRONC COMMUN EN 1ÈRE ET 

TERMINALE GÉNÉRALES ET 

TECHNOLOGIQUES 
■ Français en 1ère (4h en général, 3h en technologique )            

 Philosophie en Terminale (4h en général, 2h en technologique) 

■ Histoire géographie   (3h en général, 1h30 en technologique) 

■ Langue vivante A (Anglais à la Cité Scolaire d’Apt)  

  Langue vivante B ( Allemand, italien, espagnol)   4h30 en 1ère générale   

 4h en Terminale générale,  

 3h en 1ère et Terminale technologique avec en plus, 1h d’enseignement  

 technique en LVA  

■ Mathématiques uniquement en technologique   3h en 1ère et Terminale 

 

■ Education Physique et Sportive (2h en général et technologique) 

■ Sciences numériques 1h à 1h30 

■ Enseignement moral et civique  0h30 

■ Heures de vie de classe  Orientation 10h annuelles 

21 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
ORIENTATION 

■ De 18h à 54h annuelles en 1ère et en Terminale soit l’équivalent de 0h30 semaine 

à 1h30 semaine à définir sous forme de projet.  

■ Les attendus dans « Parcours sup » vont déterminer les profils des jeunes qui 

seront acceptés dans une formation. D’où l’importance de choisir ses spécialités 

et options non pas en fonction des goûts ou dégoûts pour une discipline mais en 

fonction du projet d’orientation en post bac.  

■ À qui s'adresser pour obtenir des informations et des conseils ? 

L'établissement scolaire est un interlocuteur privilégié. Le professeur 

principal de sa classe connaît bien le système éducatif et votre enfant d'un 

point de vue scolaire ; il peut donc le conseiller utilement en fonction de ses 

motivations et de ses possibilités. 

Le psychologue de l'Éducation nationale qui intervient régulièrement dans 

les collèges et lycées et qui peut être consulté individuellement sur rendez-

vous 

centres d'information et d'orientation (CIO) sont à votre disposition pour 

envisager avec les familles des parcours de formation individualisés, quelle 

que soit la situation scolaire de votre enfant. 

Les centres d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) 

accueillent et informent gratuitement les jeunes sur tous les sujets qui les 

intéressent, notamment sur les choix d'orientation et la vie professionnelle 
. 

■  
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Ce ne sont plus les choix qui définissent l’examen 
mais la poursuite d’étude qui définit  
les choix de spécialités. 
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LE CHOIX DES SPÉCIALITÉS 

LA LOGIQUE DES PORTAILS 
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LE CAHIER DES CHARGES DES PORTAILS 

 

■ Trois enseignements de spécialité par portail en 1ère, 2 enseignements de 
spécialité en terminale  

 (Il est conseillé de garder la troisième spécialité de première comme option en 
 terminale pour ne pas interrompre une année la préparation pour la suite des 

 études.) 

 

■ La possibilité au sein des portails de retrouver les enseignements de 
spécialité de l’établissement, mais avec des contraintes dans les 
combinaisons( certaines combinaisons peuvent ne pas être possibles); 

 

■ NB: Les spécialités dans les portails peuvent être complétées par des 
enseignements optionnels qui feront partie du parcours des élèves  

 (Maths experts par ex:). Pour un portail scientifique en vue d’une classe 
 préparatoire ou d’une voie  scientifique le jeune choisira le portail Math, 
 Physique, SVT en 1ère puis  Maths Physique en terminale avec le 
 complément « Maths expert ». 
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LES CONTRAINTES DES PORTAILS 

■ Les moyens de la Dotation Globale Horaire ( les moyens donnés en 

heures pour rémunérer les enseignants) 

 

■ Le nombre de groupes (minimum-maximum)  
Des groupes trop faibles en effectif ne pourront pas être mis en place. 

 

■ Contraintes de l’établissement (salles, Ressources Humaines, 

mutualisations) 

 

■ Pré-projection du nombre d’élèves par enseignement de spécialité (la 

prévision dans la préparation de rentrée des effectifs par groupe, ce qui 

permet la négociation avec le rectorat.) 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE        LES SPÉCIALITÉS  

3 AU CHOIX EN 1ÈRE ,  2 EN TERMINALE 

■ Arts         4h en 1ère      6h en Terminale 

■ Biologie écologie (lycées agricoles)  4h en 1ère      6h en Terminale 

■ Histoire géographie, Géopolitique et Sciences politiques  

         4h en 1ère    6h en Terminale 

■ Humanités, littérature et philosophie     4h en 1ère  6h en Terminale 

■ Langues et littératures étrangères        4h en 1ère  6h en Terminale 

■ Mathématiques       4h en 1ère  6h en Terminale 

■ Numérique et Sciences informatiques  4h en 1ère   6h en Terminale 

■ Physique-Chimie     4h en 1ère   6h en Terminale  

■ Sciences de la Vie et de la Terre   4h en 1ère   6h en Terminale 

■ Sciences de l’ingénieur (Isles S/Sorgue) 4h en 1ère   6h en Terminale 

■ Sciences économiques et sociales  4h en 1ère   6h en Terminale 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  

EN 1ÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALES 

Possibilité de Choix d’1 enseignement parmi :  

■ Langue Vivante C ( Italien, chinois)   3h en 1ère et Terminale 

■ Langue et Civilisation Ancienne Latin  3h en 1ère et Terminale 

■ Langue et Civilisation Ancienne Grec  3h en 1ère et Terminale 

■ EPS         3h en 1ère et Terminale 

■ ART         3h en 1ère et Terminale 

 

En Terminale Possibilité d’un choix supplémentaire parmi :  

■ Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en 

terminale la spécialité mathématiques) 

■ Mathématiques expertes ( pour les élèves choisissant en terminale la 

spécialité mathématiques) 

■ Les Enseignements de LCA ( Langue et Culture de l’Antiquité) Latin (ou grec) 

:Possibilité de poursuivre en terminale  

■ Droit et grands enjeux du monde contemporain 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

LES SPÉCIALITÉS EN TECHNOLOGIQUE 

■ ST2S (Sciences Technologiques de la Santé et du Social) 

 Physique-Chimie pour la santé (en 1ère) 3h 

 Biologie et Physiopathologie humaines (en 1ère) 5h 

 Chimie, biologie et physiopathologie humaines (en terminale) 8h 

 Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h en 1ère, 8h en  terminale 

■ STI2D (Sciences Technologiques  de l’Industrie et du Développement Durable) 

Innovation technologique (en 1ère) 3h 

Ingénierie et développement durable (I2D)(en 1ère) 9h 

Innovation et développement durable (2I2D) (en Terminale) 12h 

Physique-Chimie et Mathématiques 6h en 1ère, 6h en Terminale 

■ STMG ( Sciences Technologiques du Management et de la Gestion) 

Sciences de gestion et numérique (1ère) 7h 

Management (1ère) 4h 

Gestion finance ou mercatique(marketing) ou système d’information de gestion 

(en terminale) 10h  

Droit et économie 4h en 1ère, 6h en Terminale 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

■ STD2A (Sciences Technologiques du Design et des Arts Appliqués) 

Physique Chimie (1ère) 2h 

Outils et langages numériques (1ère) 2h 

Design et métiers d’art en 1ère14h et en terminale 9h 

Conception et création en design et métiers d’art (Terminale) 9h 

■ STL ( Sciences Technologiques de Laboratoire) 

Physique-Chimie et Mathématiques  en1ère 5h, en Terminale 5h 

Biochimie-biologie ( 1ère) 4h 

Biotechnologie ou Sciences Physiques en Laboratoire (1ère) 9h 

Biochimie-Biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et Chimiques en 

laboratoire (terminale) 13h 

■ STHR ( Sciences Technologiques de l’Hôtellerie Restauration) 

Enseignement Scientifique alimentation environnement (ESAE)(1ère) 3h 

Sciences et Technologies culinaires et des services (STCS)(1ère) 10h 

ESAE et STCS (Terminale) 13h 

Economie et Gestion hôtelière en 1ère 5h, en Terminale 5h 
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LES SPÉCIALITÉS EN TECHNOLOGIQUE (SUITE) 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

■LVC Italien /Chinois 3h 

 

■EPS 2h 

 

■Latin 2h 
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LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020 

33 

■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement 

d’approfondir des enseignements de spécialité. 

• 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 

• 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 
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LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020 

34 

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se préparer à 

l’enseignement supérieur : 

■ En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 

enseignement optionnel :  

• Langue vivante,  

• Arts,  

• Education physique et sportive 

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option),  

■ En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel 

pour enrichir leur parcours : 

• « 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 

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain » 
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■Les enseignements communs 
 

■ En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique suivent des 

enseignements communs, quelles que soient leurs spécialités. 

 

■ Sont communs à toutes les séries* les enseignements suivants : 

• Français (en première seulement) : 3h 

• Philosophie (en terminale seulement) : 2h 

• Histoire géographie : 1h30 

• Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement 

technologique en langue vivante) 

• Education physique et sportive : 2h 

• Mathématiques : 3h 

• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

 

*Sauf TMD et STAV 

Les nouveautés à partir de 2019/2020 
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■ L’organisation en séries est maintenue 
■ Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur 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 

• TMD : Techniques de la musique et de la danse 

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

■ 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 (seulement pour la série STHR)  

• Arts,  

• Education physique et sportive.  

DES LA RENTRÉE 2019 : 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

■Centrée sur les mathématiques 1h et le Français 1h 

 

■Elle concerne tous les élèves soit en soutien soit en 

approfondissement. 

 

 Soutien : reprise des éléments du cours non acquis 

 

 Approfondissement : dépassement des objectifs de base sur 

l’élément vu en cours 

 

 Pas de remédiation : 

  reprise des éléments non acquis des années antérieures 
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L’ORIENTATION EN 2DE 

GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

 
 

(L’ORGANISATION DE LA SECONDE 2019/2020 N’EST PAS 

ENCORE CONNUE, LES INFOS QUI SUIVENT SONT BASÉES 

SUR L’ORGANISATION 2108/2019) 
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L’organisation de la seconde telle que nous la connaissons à ce jour 

1,5h
h 

 - L’orientation 9h sur 
l’année  
- l’aide personnalisée 1h en 
maths et 1h en français 
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TRONC COMMUN 23,5h 
Français 4h + 1h d’AP 
Maths 4h+ 1h d’AP 

Sciences Physiques 3h 
SVT 1,5h 
HIST GEO 3h 
EMC 0,5h 
ANG 3h 
LVb 2,5h 
EPS 2h 

L’orientation 9h sur l’année 

OPTIONS TECHNOLOGIQUES 1,5h 
Sciences Technologiques de la Santé et du Social 
Sciences Technologiques du Management et de la Gestion 

OPTIONS GENERALES 3h 
LVc  CHINOIS 
LVc  ITALIEN 
ARTS PLASTIQUES 
EPS 

OPTION LATIN/GREC 
(Seule option coef 3 à l’examen) 3h 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION 

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à 

construire leur projet d’orientation; ils sont accompagnés par l’équipe 

pédagogique dans le cadre de l’aide au choix d’orientation. 

 

■ Les semaines de l’orientation et les événements dédiés à l’orientation 

permettent aux élèves de rencontrer des professionnels et des étudiants 

afin de mieux formuler leurs aspirations et d’identifier les pistes qui leur 

correspondent. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

AU 2E TRIMESTRE EN SECONDE 

■Au mois de janvier 2019, chaque lycée informera les 

élèves et les familles des enseignements de spécialité 

qui seront disponibles au sein de l’établissement. 

 

■À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra 

formuler des souhaits d’orientation grâce à la « fiche 

dialogue » renseignée par les parents, qui sera le support 

des échanges entre la famille et l’établissement. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LES CHOIX POUR LES VOIES GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4 

enseignements de spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re  

 ( voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans 

 l’établissement) 

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction 

du potentiel de l’élève et des organisations de l’établissement.  

 

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative 

pour aboutir, après avis du conseil de classe du troisième trimestre, au choix 

de 3 spécialités pour la classe de 1re. 

 

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de 

série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après 

discussion avec l’équipe éducative. 
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LA CLASSE DE SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

LES DOCUMENTS A  REMPLIR AU 3ÈME 

TRIMESTRE 

■ Les formulaires 

 

■ Télé-inscriptions pour 2019/2020 . 

 

■ Démarche de demande de bourse en ligne. 
■ Possible pour les demandes de bourses en collège 

■ Obligatoire pour les demandes de bourses au lycée qui sont à demander au collège en 

troisième à la fin mars.  

(Le secrétariat des élèves peut aider les parents qui ne peuvent pas faire la demande en ligne)  

 

■ Démarches pour informer l’établissement des changements de 

situation(fiche de renseignement) 
■ Possible en ligne 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS LES 

LYCÉES, GÉNÉRAUX, TECHNOLOGIQUES 

OU PROFESSIONNELS 

■ L’Affectation dans un établissement est prononcée par le Directeur 

Académique des services de l’éducation Nationale du Vaucluse. 

(Inspecteur d’académie du Vaucluse) 

■ L’affectation sera connue dès le 29 juin, les établissements d’accueil 

envoient un courrier aux familles en précisant : la notification d’affectation, 

les modalités d’inscriptions( dates et pièces à fournir). Attention! La 

notification ne dispense pas de l’inscription dans l’établissement d’accueil! 

Dans les sections à recrutement limité ( Voies professionnelles et 

certaines voies technologiques comme STD2A), il existe une liste 

d’attente et une liste d’affectés. A chaque désistement ou non inscription 

l’affection est proposée dans l’ordre de la liste d’attente. D’où l’extrême 

importance d’aller inscrire le jeune dans les délais proposés sous peine 

de constater que la place a été proposée à quelqu’un d’autre. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS LES 

LYCÉES, GÉNÉRAUX, TECHNOLOGIQUES 

OU PROFESSIONNELS 

■ A l’issue du premier tour, pour les jeunes qui n’apparaissent que sur les 

listes supplémentaires (liste d’attente) il est très important, voire crucial, de 

se présenter dans l’établissement d’origine pour y rencontrer une Psy EN 

EDO (Conseillère d’orientation) en vue de formuler de nouveaux  

 

■ Deuxième tour d’AFFELNET LYCEE sur places vacantes du 2 au 5 juillet via 

les psy-En ( Conseillère d’orientation) des établissements d’origine ou des 

CIO.  

 

■ Troisième tour des affectations mi-septembre(après les constats de rentrée), 

sur places vacantes sans tenir compte des classements des listes d’attente 

des premiers tours. 

 

■ Les affectations à l’internat sont de la compétence du chef d’établissement. 
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http://eduscol.education.fr/bac2021
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